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Dimanche, la fête a été annoncée, de même que
la Bonne Nouvelle, à l’occasion du culte œcumé-
nique, qui s’est tenu sous la tente officielle. 
Le public, nombreux, a eu l’occasion d’accueillir
le Yodler Club de La Ferrière. Cet ensemble a
donné une belle coloration musicale à la céré-
monie. Les paroisses réformées et catholique 
régionales, ainsi que la communauté de l’Abri
étaient représentées. Chacun de leurs responsables
a apporté un court message de joie, d’espérance
et de sagesse. 
Sans le cortège, une fête villageoise ne serait pas
complète. Celui de dimanche a ravi le très 
nombreux public accouru le long du parcours.
Les sociétés locales et régionales ont fait preuve
d’une belle imagination, afin que ce défilé 
soit compris comme un festival de joyeuses 
couleurs.
Jusque tard dans l’après-midi, enfants et adultes
ont profité des jeux, des carnotzets et surtout de
la splendide météo.                                                    uk

Les fanfares du Plateau ont déployé leurs bannières (Photos Ulrich Knuchel, voir aussi en page 7)

A voir la jeunesse du comité d’organisation, il fallait bien s’attendre à vivre une fête villageoise ne ressemblant pas aux précédentes

Megan, la présidente du CO, a souhaité la bien-
venue au public venu de Prêles et de sa région,
vendredi en fin d’après-midi. Elle a présenté le
programme concocté par son équipe : Armand,
Anthony, Bastian, Jean-René, Manon, Emilie et
Carole.

Carnotzets et buvettes ont immédiatement
connu un beau succès, du fait que le soleil 
dardait encore ses chauds rayons. Et d’ailleurs, il
allait remettre ça jusqu’au bout de la fête ! 

En soirée, l’ensemble “DreamsOf_ Rock“, formé
de cinq jeunes musiciens, a repris quelques
vieux tubes et proposé plusieurs compositions
personnelles.

La journée de samedi était avant tout consacrée
aux sapeurs-pompiers du Plateau. Ils ont 
accueilli les enfants, notamment dans un 
camion gonflable. Ces derniers ont aussi eu droit
à différentes démonstrations et ont même pu
jouer aux soldats du feu. Pour toute la popula-

tion, les pompiers ont fait la démonstration de
l’extinction d’une voiture, en plein carrefour. 
Un exercice efficace et impressionnant.

Leur nouveau robuste véhicule de transport
“Plato 51“ a été officiellement inauguré, à l’heure
de l’apéritif, en présence du maire, Raymond
Tröhler et de l’inspecteur Villars. Le président du
Syndicat, Dominique Sunier, a officiellement
remis le véhicule au commandant Boris Howald. 
En soirée, sous la tente officielle, l’ensemble 
folklorique La Vigaitse a fait sonner ses instru-
ments. Cette belle initiative a fait venir le public
qui a pu, par la suite, admirer le défilé en cortège,
de rutilantes vieilles mécaniques.

L’animation folle de la soirée était l’œuvre de
l’artiste MC Roger. A coup de décibels, de 
fumigènes et de prestations diverses, il a su
conquérir ses admirateurs et même faire monter
les enfants sur la scène. La journée s’est terminée
par le feu d’artifice, offert par la Bourgeoisie. 

Prêles
Trois jours de liesse



Première présidente du SMAD, Geneviève Bille a été fleurie Les membres du personnel étaient bien reconnaissables

SMAD
Une grosse bise pour ses 25 ans
C’est modestement que le Service d’aide et de soin à domicile (SMAD) de La Neuveville-
Plateau de Diesse (SMAD) a tenu à fêter son quart de siècle

Le comité, la direction, l’ensemble du person-
nel et plusieurs bénéficiaires du service étaient
réunis jeudi 22 août, sur le coup de midi, à la
Buvette du Débarcadère, à La Neuveville. 

Jacques Wenger, directeur, a tenu à préciser
que cet anniversaire devait à tout prix être mar-
qué, malgré les moyens financiers modestes. 

Jean Stöpfer, président est revenu sur la poli-
tique cantonale très pénalisante pour cette 
catégorie de services. Ceci sous prétexte
d’éventuels exercices financiers déficitaires.
Après avoir retracé l’historique du SMAD, le

président a fait part de la décision du comité
de ne pas baisser les bras. Diverses pistes sont
mises en place dans cette optique. Car, dit-il :
“… il est important pour nous de préserver la
qualité et la quantité de nos services. “

Et les membres du personnel ont immédiate-
ment concrétisé ces paroles : durant toute la
manifestation, ils se sont préoccupés, avec le
sourire, du bien-être des personnes présentes.
Ursula Zybach, députée au Grand conseil et
Présidente de l’Association cantonale bernoise
d’aide et soins à domicile, s’est déplacée pour

remercier chaleureusement toute l’équipe du
SMAD, pour le travail impressionnant qui est
fourni sans relâche. Selon l’oratrice, ce travail va,
hélas, évoluer dans une direction qu’on n’aime-
rait pas voir ! Il est intéressant de relever que le
canton de Berne possède 46 services tels que
le SMAD, dont six dans le Jura bernois.

La rencontre, comptant une centaine d’invités,
a été animée musicalement par le chanteur 
Jo Mettraux. Ses chansons ont quelque peu 
réchauffé les cœurs du public qui a subi les 
assauts d’une très fraîche bise. 

Le repas, très bien accueilli par chacune et 
chacun, a été concocté par le tenancier des
lieux, Marc Boner.

A noter que la première présidente du SMAD,
Geneviève Bille, était aussi présente et qu’elle
a été fleurie pour l’occasion.                                 uk

Fête du vin
La continuité dynamique
“He oui, manquez une Fête du Vin et vous aurez l’impression que le ciel est plus gris, l’hiver
plus long et l’été plus sec“. Au nom du comité dans l’éditorial du livret de fête, Marie 
Nicolet a tout dit de l’âme des Neuvevillois ! Rendez-vous les 6-7 & 8 septembre

Dans les vignes, l’année en cours s’annonce très
bonne, foi d’Hubert Louis, avec des vendanges
fin septembre, et le millésime 2018 mérite
grande attention, selon Johannes Louis : “C’était
une année presque parfaite“. De quoi motiver
une visite-découverte à la fête, ouverture 
vendredi  à 17h, partie officielle avec verrée 
offerte dès 19h, place de la Liberté.
Nouvelle présidente organisatrice, Stefanie Von

Dach-Gauchat s’était mise dans le bain l’an
passé en compagnie d’Hubert Louis, sortant.
Cette année, elle mène la barque, pas seule
pour autant vu l’engagement sans faille des
treize dévoués de son comité. Elle a annoncé la
politique d’avenir : “Une chose par année, on
change !“ L’innovation 2019 : la vaisselle réutili-
sable. A vrai dire, le canton l’a imposée et 
annoncée le 15 juin seulement, d’où une

course-poursuite effrénée et victorieuse du 
comité : le système est organisé ! 

Autre nouveauté, le samedi des enfants a été
remodelé, avec un spectacle de magie le matin
à 11h  sur la scène place de la Liberté, et la
chasse aux jeux et grimages l’après-midi. Les
enfants resteront intégrés au cortège du 
dimanche. Celui-ci va tutoyer la quarantaine de
groupes, fanfares et cliques, départ au collège
secondaire et deux boucles en ville ensuite. 

Un must, le bar de Vignerons est géré désormais
par une association indépendante qui pérennise
la présence des producteurs. Elle est menée par
Hubert Louis, qui n’a donc pas vraiment lâché
la grappe. Grand moment, le concours de 
dégustation s’y déroulera le samedi de 16 à 18h.

Les soirées s’annoncent chaudes rue Beauregard,
ambiance rock-pop, lumières et fumées, avec
deux groupes vendredi, trois le samedi dès 16h
et le finalissime du dimanche dès 20h. Sur la
scène de la Zone Piétonne, l’ambiance sera
jazzy et fanfares tous les jours, et la clôture 
officielle avec remise des prix du cortège s’y
tiendra dimanche à 18h.

Rappelons que l’intendance des transports
suit, avec des noctambus vers Neuchâtel,
Bienne et le Plateau. Il y aura même des bons
de boissons inoffensives pour les chauffeurs
sobres d’un soir, pour le bien de leurs passagers.
Le bureau du comité renseigne, rue du Marché.

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

Tschoupie

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

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Découvrez la Laponie en hiver, fin d’année séjour en maison
à rondins tout confort dès Chf 2200.-… vols directs pleine nature ! 

Cet automne : 2 semaines en Thaïlande dès Chf 2500.- ou prolongez l’été à la Mer
Rouge, Djerba…. ou Israël ?
Eco-vacances à Chypre, à l’automne + fin d’hiver : 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 1600.- ttc  – 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

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

3Annonces

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch



CAJ032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 
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Fête du Vin 2019
Le CAJ est fermé durant la fête du vin.

Prévention mobile au bord du lac de 21h à
01h00 le vendredi et samedi soir.
Vente de boissons non alcoolisées. 
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 30 août : 15h-23h
Prochaines activités

Samedi 14 septembre 2019
Sortie Paintball. Inscription au CAJ prix : Fr. 50.-
Informations complémentaires au 078 400 34 35

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

27, 28, 29, 30

Atelier Revimeca
Le moment est venu

… de prendre du recul et de constater qu’il
y a plus de 40 ans un petit atelier de répara-
tion, entretien et maintenance ouvrait ses
portes.

L’Atelier REVIMECA commençait ses activités.
Certes le pas n’est pas évident mais il y a une
fin à tout.

D’ici la fin de l’année ou à convenir l’atelier est
à remettre.

Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact au 079 248 26 26

Galerie Comquecom
Beauté et simplicité
La prochaine exposition présentée à la galerie Comquecom sera celle de l’artiste imérienne
Martine Meyer. Lumière et profondeur, c’est ce que la peintre apporte à ses œuvres. 
Martine Meyer associe le collage et la gravure à la peinture acrylique de base

Martine Meyer maîtrise plusieurs techniques
artistiques ; peinture, photographie, gravure et
création d’objets. Les peintures exposées à la
galerie Comquecom reflètent la beauté de l’es-
sentiel et de la simplicité. 

www.galerie-comquecom.ch

Exposition de Martine Meyer
Du 6 au 28 septembre 2019

Vernissage en présence de l’artiste, 
jeudi 5 septembre 2019 de 18h30 à 21h30

Comquecom
La galerie Comquecom a ouvert ses portes en août
2018 à La Neuveville. Karin Aeschlimann, propriétaire
et directrice de la galerie, souhaite proposer un lieu 
vivant dédié aux arts plastiques et au design.

Voici quelques récentes acquisitions, ces do-
cuments seront disponibles dès le samedi
31 août.
Romans
ALBOM Mitch / L’autre personne que j’ai 

rencontré là-haut

BOURDIN Françoise / Si loins, si proches
BREAU Adèle / L’odeur de la colle en pot
COBEN Harlan pol. / Ne t’enfuis plus
COLOMBANI Laetitia / Les victorieuses
DICKER Joël / Le tigre
GOUGAUD Henri / Le jour où Félicité a tué 

la mort
GRIMALDI Virginie / Quand nos souvenirs 

viendront danser
MCFARLANE Mhairi / Tu ne m’oublieras pas

deux fois
MARDINI Yusra / Butterfly
NOREK Olivier pol. / Surface
PICOULT Jodi / Une étincelle de vie
QUIN Elisabeth / La nuit se lève
SALVAYRE Lydie / Marcher jusqu’au soir
SAVIANO Roberto / Baiser féroce
TYLER Anne / La danse du temps
VIGGERS Karen / Le bruissement des feuilles
VORPE François / La vie en roux

Romand allemand
NOLL Ingrid / Goldschatz

Roman anglais
WEISBERGER Lauren / The wives

Documentaires
HALTER Marek / Je rêvais de changer le monde
MARQUIS Sarah / J’ai réveillé le tigre
MIDAL Fabrice / Traité de morale pour 

triompher des emmerdes

B.D
BUSSI Michel / Mourir sur Seine
CORBEYRAN / BEGUE / Clos de Bourgogne, t.2 :

Tête de cuvée

DVD
Aquaman / Greenbook

Fête du vin
Samedi 7 septembre

La Bibliothèque est fermée !
Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Championnats suisses
Swiss Volley
Les championnats suisses de la Swiss Volley
Junior Beachtour ont eu lieu du 23 au 
25 août 2019 à Baden.  

Les meilleures équipes juniors de toutes les 
catégories ont croisé le fer au championnat
suisse pour le titre national.
Dans la catégorie M15 garçons le Neuvevillois
Leo Schnyder a remporté le titre avec son 
coéquipier Luca Poltera de Amriswil.

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne



1992 La Neuveville, cortège de la Fête du vin, les vétérans du Fc La Neuveville  (Collection Charles Ballif )    

1992 La Neuveville, cortège de la Fête du vin, les vignerons de Chavannes  (Collection Charles Ballif )    

5 Le passé disparu par Charles Ballif
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Du respect pour
le défunt et la famille 

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

Monsieur
André Helfer

De tout cœur merci à vous tous, amis et connaissances, 
de votre soutien dans ces moments difficiles.

Lamboing, août 2019                                             Sa famille

REMERCIEMENTS

6Au revoir - Communiqués

Actualités sportives

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

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 be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir 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 remercie-
ments.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

FC LNL
Résultats
LNL – Bern : 1-4 (coupe bernoise)
Buteurs : 35’ 0-1, 40’ 0-2, 72’ Greg 1-2, 78’ 1-3, 90’ 1-4
LNL – Moutier : 4-1
Buteurs : 27’ Alex 1-0, 32’ Rodrigo 2-0, 49’ 3-1, 69’
Jonas 3-1, 91’ Kevin W. 4-1
LNL II - Radelfingen : 1-1
Buteurs : Lloyd
LNL III – Court : 5-2
Buteurs : Lucas (2x), Alessio, Maxime et Julian
Kirchberg – LNL féminines : 4-1
Walperswil – FF19 : 9-0
Team LNL-Lignières D3 – Team Vallon (Jorat) : 13-0
Grpm 2 Thielles - Team LNL-Lignières C2 : 10-1
AS Vallée - Team LNL-Lignières C1 : 1-11
La Sagne - Team LNL-Lignières B : 1-7
Prochains matchs actifs
Ve 30.08 20h Auvernier - LNL vété
Sa 31.08 16h Aegerten - LNL II
Sa 31.08 17h La Suze - LNL III
Sa 31.08 18h LNL féminines – Boujean (Jorat)
Sa 31.08 19h Vicques - LNL
Me 04.09 20h LNL III - Glovelier (St-Joux)
Prochains matchs juniors
Sa 31.08 9h30 Team LNL-Lignières E3 – Peseux 
(St-Joux)
Sa 31.08 10h Team VDR III – Team LNL-Lignières D3
Sa 31.08 11h Team LNL-Lignières E4 - Grpm Le Parc
II (St-Joux)
Sa 31.08 11h30 Team LNL-Lignières E2 – Corcelles
(Jorat)
Sa 31.08 12h30 Grpm VDT - Team LNL-Lignières D2
Me 04.09 19h Team LNL-Lignières C1 – Grpm VDT
(Lignières, coupe NE)
Me 04.09 20h FCFF - Team LNL-Lignières C2 (coupe NE)
Je 05.09 20h Team BBC II - Team LNL-Lignières B
Sa 31.08 16h FF-19 – Grpm franc-montagnard
(Jorat)
Prochaine manifestation
6-8.09 : Fête du vin avec au menu : fondue
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 18.09 à
20h30 au Lion-Rouge à Lamboing.

Pour d’autres infos,  www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Recherche de chanteurs
Ensemble vocal 
Le Madrigal 
L'ensemble vocal Le Madrigal du Landeron
cherche des chanteurs dans tous les registres
pour son nouveau projet de concerts en 
novembre 2020

Depuis quelques années, l’Ensemble vocal Le
Madrigal du Landeron, fort d’une quinzaine 
de chanteurs, innove et vit des expériences 
inédites. Ses projets Contrastes, qui l’ont vu
évoluer dans des lieux insolites, associer des
pièces de tous horizons et époques et présenter
des œuvres baroques et contemporaines avec
un ensemble instrumental dont un quatuor de
flûtes, ont rencontré un franc succès.
Soucieux d’explorer toujours de nouveaux 
chemins, et envieux de partager son plaisir de
chanter, il invite les chanteurs de tout horizon
à venir enrichir l’Ensemble pour son nouveau
programme.
Accompagné par un petit orchestre, Le Madrigal
se réjouit de présenter les 8 et 13 novembre
2020, la Missa Brevis KV 140 de W. A. MOZART
(1756-1791) - œuvre offrant des références 
mélodiques et rythmiques typiques des 
musiques et chants de Noël populaires - ainsi
que les litanies Salus Infirmorum ZWV 152, pièce
dédiée à une élève miraculeusement guérie et
composée par Jan Dismas ZELENKA (1619-
1745), compositeur tchèque, grand génie de
l’expression émotionnelle.
Vous voulez en savoir plus ou êtes intéressé(e)
à participer à ce projet ? Venez alors à la séance
d'information du 26 octobre 2019 à 10h à la cave
St-Sébaste à St-Blaiseoù il sera répondu à toutes
vos questions autour du verre de l’amitié. 

Des contacts peuvent également être pris 
directement auprès du directeur Louis Marc
Crausaz lmcrausaz@gmail.comou 076 372 14 50.
Les répétions se dérouleront au Landeron les
jeudis à 20h dès le 19 mars 2020.

Envie de chanter ? N’hésitez plus, on vous 
attend ! Ce projet pourra vivre et s’embellir
grâce à la présence de votre voix.

Tennis Club
Tournoi des Vendanges
Samedi a lieu le tournoi des Vendanges.  Ce sont
entre 25 et 30 filles et garçons qui en découdront.
De nombreux neuvevillois(oises) défendront les
couleurs du club. La cantine attend les supporters
que le staff technique espère nombreux.  C’est 
toujours un plaisir que de voir évoluer ces juniors.
Comme de nos jours, ces petits juniors sont déjà pris
en charge par des professionnels, la technique 
s’affine au fur et à mesure des entraînements.
Chaque participant est récompensé par un prix.
Merci aux donateurs. Un grand merci au comité, au
staff technique ainsi qu’aux bénévoles sans qui, ce
tournoi ne pourrait être organisé. Inter-clubs juniors
Inter-clubs seniors Frigune 50+
Nous voudrions souhaiter un prompt et complet
rétablissement à notre blessé Jean Hirt qui n’a pas
pu être aligné en demie finale.
Inter-clubs juniors
L’équipe du capitaine Jessy Toedtli, U18 disputait le
tour final des inter-clubs juniors contre Givisiez.
Même si le résultat s’est soldé par une défaite de 6 à
0. Nos gars ont pu mesurer le niveau supérieur. En
effet, Givisiez alignait deux joueurs classés R4, un R5
et un R7.  Il faut prendre cette défaire comme une
expérience enrichissante. Mais, Jessy et ses potes ont
réalisé un joli parcours tout au long de ces inter-
clubs.
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.
Les news de Damien
Cette semaine, Dam est aligné au tournoi internatio-
nal M15 (15000 $) à Horgen. En double il est aligné
avec Luca Staeheli, un des meilleurs suisses de 
l’année 2000. Ils jouent ce jour mardi. En simple, il 
défendra son point ATP demain contre un joueur 
allemand né en 1996. A priori, il peut passer ce 
premier tour. Le cas échéant, il serait opposé à la tête
de série no 2 au deuxième tour. Bonne chance 
Damien pour ce dernier tournoi avant des vacances
méritées.                                                  Le rédacteur du TC
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Lamboing, sentier des sculptures
Soirée “contes & souper“ le 17 août 
Pour la troisième année consécutive, “L’équipe du Sentier“ propose un voyage au travers
de contes et musique sur la plateforme du Sentier des sculptures de Lamboing. Le thème
choisi est le monde des arbres. Cette manifestation apporte la bonne humeur et la 
convivialité, ce qui a enchanté la quarantaine de personnes présentes

L’organisateur Gérard Racine

Bienvenue
Gérard Racine, l’âme du Sentier, souhaita la
bienvenue et dévoila le programme ; à l’affiche,
la conteuse Corine Müller, accompagnée par
Annie Puigrenier à la contrebasse.  
Corine habite Lamboing depuis avril 2016 et 
est conteuse et lectrice. Annie est établie à 
La Chaux-de-Fonds. Toutes deux se déclarent
impressionnées par cet endroit magique et 
apprécient de s’y produire en public. 
Gérard rappela également que le repas, 
compris dans le prix d’inscription (CHF 25.-), 
se déroulera à la Bergerie du Haut, après le
spectacle.

Contes et musique
Parfaitement synchronisées, les deux inter-
prètes ont enchanté le public. Corine narra 
des contes traditionnels et d’origines diverses
tandis qu’Annie agrémentait en musique. 
Cela a débuté avec le travail de battage de 
Radegonde et Julien au cœur de la Bretagne.
Pauvres et fatigués, ils vivent une aventure 
irréelle d’une nuit lorsque Julien s’en va à la 
recherche de farine. S’ensuivit l’histoire d’un
couple de vieux paysans qui découvrent une
graine géante et brillante et qu’ils plantent
dans leur jardin. Elle pousse chaque jour, 
doublant de volume à chaque fois, pour 
atteindre le paradis. Rocambolesques furent les
aller-retour du vieux paysan ! Toute aussi 
intéressante, l’histoire de deux hommes qui
font étalage de leurs expériences, style “café du
commerce“. Un bateau tellement grand qu’il
faut dix ans pour aller de la poupe à la proue.
Réplique de l’autre : avec quel arbre crois-tu
que j’ai fabriqué le mât de ton bateau ? Ou 
encore ces 6 bouleaux plantés en rond et qui
se parlent. Ils sont si différents que l’on 
comprend le pourquoi de ces différences et,

surtout, que chaque être vivant ne peut être
pareil à un autre. Et cet homme qui déroule un
sentier sous ses pas et qui rencontre un amandier
tellement sympa que les deux rentrent ensemble
dans le jardin du premier et s’aimeront comme
deux frères. Et encore le vieux qui raconte 
l’épisode d’un seul arbre dans une vallée. 
Porteur de fruits sur ses deux uniques

branches, l’une avec des fruits comestibles et
l’autre avec des fruits empoisonnés, le courage
d’un étranger de passage permet à la popula-
tion de découvrir quels fruits sont mangeables.
Et bien sûr, cupidité oblige, l’arbre est amputé
de la branche maléfique. Résultat : Il se meurt
rapidement au grand désespoir des habitants.
Plus loin, que doit-on penser du bruit émanant
du vent dans les arbres ? Si vous êtes au calme
en forêt, vous découvrirez que les plantes 
communiquent et se parlent ! Pour terminer,
l’histoire de ce chef de village, berger de son
état et dont le fils malade est gardien de trou-
peau et assure l’estivage sur une montagne
pelée, sans ombre. C’est le “mège ou meige“ du
village qui est sollicité par le chef pour remé-
dier à cette situation pénible. Chaque nuit, il ré-
fléchit en se frottant sa longue barbe pointue. 
Le lendemain il apporte une solution, sous
forme de graines à planter afin d’obtenir une
végétation riche et protectrice pour les 
bergers. Après plusieurs tentatives peu fiables,
ce sont les alisiers et les sorbiers qui vont faire
le bonheur des bergers. Des applaudissements
nourris ont salué la prestation des deux artistes
à l’issue du spectacle.

Repas à la Bergerie du Haut
Appartenant à la commune de Plateau de
Diesse, cette bergerie a été transformée en lieu
d’accueil et d’hébergement avec dortoirs. 
Située à 1314 mètres d’altitude, elle est gérée
chaque week-end par des bénévoles. C’est
Jean Pauli qui accueillit les convives pour 
l’apéritif. Réunis à l’intérieur, les invités ont pu
déguster le succulent menu proposé (salade
mêlée, risotto, dessert et café) et concocté par
l’épouse de l’organisateur. Un délice ! 

Pour terminer, il rappela que lui et son équipe
s’occupent toujours activement (et bénévole-
ment) de l’entretien du sentier, anciennement
connu sous le nom du “sentier à Zi“. D’autre
part, les statues sont régulièrement soit 
rénovées soit remplacées. A noter aussi qu’une
thématique sur la faune locale est présentée,
cette année. A découvrir absolument ! 
Et à l’année prochaine... Olaf

Corine et Annie

Plateau de Diesse
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Les membres du CO ont un petit penchant pour la fondue !

La station de grimage n’a pas connu de trêve

Les cloches ont sonné sur tout le parcours du cortège

La fièvre du samedi soir était due à MC Roger

8

The witness

Drame de Mitko Panov, avec Bruno Ganz, 
Padraic Delaney et Marthe Keller

Au Tribunal international de
La Haye, le colonel Pantic est
accusé de crimes contre 
l’humanité. Vince Harrington,
jeune auxiliaire de justice, 
décide d’aller en ex-Yougoslavie
à la recherche de la seule 
personne susceptible d’af-
fronter le colonel, Nikola
Radin. Le voyage va se 

transformer en une chasse à l’homme dans les
montagnes des Balkans.

DI 1er sept. à 17h30
Suisse / 16 (16) / VO st. fr. / 1h53

100 kilos d’étoiles

Comédie de Marie-Sophie Chambon, avec
Laure Duchene, Angèle Metzger.

Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve 
depuis toute petite: devenir
spationaute... Mais elle a beau
être surdouée en maths et
physique, il y a un problème:
Loïs pèse 100 kilos... et pas
moyen d'échapper à ce truc
de famille qui lui colle à la
peau. Alors que tout semble
perdu, Loïs rencontre Amélie,

Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées
comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir
avec elle dans l'espace...

Du VE 30 août au DI 1er sept. à 20h30 
France / 6 (12) / VF / 1h30

Royal Corgi

Film d’animation de Ben Stassen

Depuis son arrivée à Bucking-
ham, Rex mène la vie de 
palace. Royal favori, il a sup-
planté les trois autres Corgis
dans le coeur de Sa Majesté.
Son arrogance hérisse le poil
de certains. Lorsqu’il pro-
voque une catastrophe lors
d’un dîner officiel avec le 
président américain, c’est la

disgrâce. Trahi par l’un de ses pairs, Rex se 
retrouve chien errant dans les rues de Londres.
Comment peut-il reconquérir sa panière ?

DI 1er sept. à 14h30 
Belgique / 6 (6) / VF / 1h33

Prêles
la fête villageoise en images 

Plateau de Diesse - Ciné2520

Journée du cinéma Allianz : 
dimanche 1er septembre, 

toutes les séances sont à 5 fr. !

Deux séances uniques 
Nous projetons “Le Daim“, de Quentin Dupieux

Le mardi 3 septembre à 20h30

Et “Yves“, de Benoit Forgeard
Le mercredi 4 septembre à 20h30

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne



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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

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

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'750.- & 078 615 22 22

Immobilier - Petites annonces9

Le Daim
MA 3 sept. à 20h30

Yves
ME 4 sept. à 20h30

Relâches durant la Fête du vin !

100 kilos d’étoiles
Du VE 30 août au Di 1er sept à 20h30

The Witness
DI 1er sept. à 17h30

Royal Corgi
DI 1er sept. à 14h30

www.cine2520.ch

Les baronnes
Diego Maradona
Music of my life

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 à La Neuveville (rue Beauregard 27)
dès le 1er septembre 2019 ou à convenir

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel - charges comprises CHF 580.-

Renseignements & 079 751 86 71 - 079 211 23 17

A louer à Nods

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
100m2,chaleureux avec cachet,poêlon, 1 place de
parc, 1 grenier et 1 cave. Loyer Fr. 1200.- charges
comprises. Disponible tout de suite ou à convenir.
Contact : Marlise Bourquin & 079 375 82 07

A louer à Prêles, Milieu du Village 1

APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES
2ème étage. Entrée au 1er. Surface habitable 170m2.
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

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


