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Les vignerons s’effacent pour mieux ressurgir
Dernier vigneron au comité, Hubert Louis quittera la présidence après la fête qui commence ce soir. 
Pas de vraie retraite : avec ses confrères il va décharger le comité central de la gestion du Bar des vignerons,
trop beau pour être abandonné si vite !
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Au carnotzet de Johannes Louis à Chavannes,
le comité de la fête a invité la presse à tout 
savoir de la fête qui s’ouvre ce soir dès 17h. La
partie officielle est à 19h30, avec l’animation du
Jurassic Swing et verrée finale offerte. 
La rue Beauregard reste le centre musical,
scène au 1er étage, et la rue du Collège accueille
les bars branchés hot, avec DJ’s et boissons-
lumières polychromes. 
Les 31 stands et carnotzet rempliront aussi la
rue du Marché et la place de la Liberté. Et la nuit
est libre, même si la musique s’arrête à 3h. 
Malgré tout, les bus 0,5 vont rouler si par hasard
certains sont fatigués, départs de 1h30 à 4h30
vers Neuchâtel, le Plateau et Bienne selon 
horaires affichés au stand d’information. La 
prévention est active aussi, “Be my Angel“ va
proposer un contrat à des volontaires, un par
groupe de jeunes, qui s’engageront à ne pas
boire.
Deux changements samedi, journée des 
enfants : leur spectacle de la place de la Liberté
est à 11h et leur cortège de l’après-midi est

supprimé, ils intégreront le grand cortège du
dimanche plutôt que d’être trop serrés dans les
petites rues. A la Grand-Rue, des tas de jeux et
animations leur seront proposés le matin. Le
reste de la journée, de la musique partout et le
grand moment œnologique : le concours de
dégustation au bar des Vignerons de 16 à 18 h.

Dimanche à 8h, les lève tôt et les couche-tard
se donneront rendez-vous au petit déjeuner
servi par le Conseil des parents de l’école 
secondaire au profit des courses et camps, en
attendant le concert apéritif sur la scène de la
Zone piétonne. Autre moment phare, le grand
cortège dès 14h30. Le comité privilégie la 
liberté créative : pas de thème imposé. La 
clôture et proclamation du palmarès des chars
et groupes du cortège vient à 18h, mais la fête
n’est pas close, il y aura encore des musiciens
sur scène !

L’année n’est pas finie
La fête donne l’occasion aux vignerons de 
parler de leurs vignes. Comparable à 2017, 

l’année 2018 est stressante. Le gel du 
printemps et la grêle de juillet ont relativement
épargné La Neuveville et Chavannes, le reste a
été très chaud, sans mouches suzuki et sans
vraiment manquer d’eau. (suite en page 2)



Le solliloque 
duGrincheux

Mercredi 19 septembre à partir de 18h, 
le Jardin communautaire 2520 vous 
accueille pour son atelier “Construire une
terrasse en pierres naturelles“ .
Vous y apprendrez comment tailler et poser
des pierres naturelles de la région pour créer
une terrasse. Vous pourrez apprendre ses
nombreux avantages et les techniques de
création. Ce sera l'occasion de vous expliquer
la suite du projet et ce qui a été élaboré
jusqu'à présent. 
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous !

Ludovic Mosimann

Du 19 au 21 septembre, le Ciné2520 sort de ses murs pour proposer trois projections 
dans des lieux insolites de La Neuveville. Ce festival s’intègre dans les festivités du 20e
anniversaire de l’association du Cinéma de La Neuveville

Découvrir des œuvres du 7e Art dans un
contexte original et en adéquation avec la trame
de l’histoire ? Telle est l’idée retenue par le
Ciné2520 pour son Festival Ciné hors les murs.
Celui-ci se tiendra du mercredi 19 au samedi 21
septembre dans différents lieux de la cité 
médiévale.

Au programme, trois films pour trois publics 
différents. Les enfants de 4 à 13 ans pourront 
redécouvrir “La Nuit au Musée“, projetés au
Musée des arts et d’histoire de La Neuveville.
«L’ordre divin» ne réunira qu’un parterre de 
spectatrices pour cette Lady’s night only au
café-théâtre de la Tour de Rive. Quant aux 
amateurs de comédie, ils s’amuseront devant 
“Le sens de la fête“, qui sera projeté dans une 
ancienne grange. 

Ce mini-festival se veut avant tout original et
convivial. Raison pour laquelle chaque projec-
tion comprend une partie festive où l’on 
partage un verre, un goûter ou quelques petites
mignardises.

Ces trois projections ne peuvent accueillir qu’un
nombre limité de personnes (entre 40 et 50). Ins-
cription obligatoire via le site www.cine2520.chet
jusqu’au 16 septembre. (programme complet à la
page ciné)

Le Ciné2520 est une association composée
d’une cinquantaine de bénévoles qui assurent

six projections hebdomadaires au cinéma de La
Neuveville. Il met également sur pied plusieurs
manifestations annuelles en lien avec le cinéma.
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Lucerne invente une idée pour chasser 
les touristes

Vous l’avez certainement déjà
tous vu : Le lion de Lucerne.
Pour mémoire, rappelons que
ce monument, dessiné par 
le sculpteur danois Bertel
Thorvaldsen et taillé en 1820-
1821 par Lukas Ahorn, dans la
falaise d'une ancienne carrière
de grès mesure dix mètres de
long sur six mètres de haut. Il
rend hommage (Helvetiorum
Fidei ac Virtuti - A la loyauté et

à la bravoure des Suisses) aux quelques 800 
mercenaires massacrés à Versailles lors de la 
Révolution en août 1792.

Tout comme vous, les centaines de milliers de
touristes qui ont déjà visité ce site classé bien
culturel d’importance nationale ont pu le faire
sans bourse délier, ainsi que les célèbres ponts
en bois couverts et autres biens culturels de
cette ville qui fut la première à rejoindre la
confédération des 3 cantons et où les impôts sur
les sociétés sont les plus faibles de Suisse.

Lucerne, une ville prospère où affluent les 
touristes du monde entier. Une tendance que
les socialistes de la ville veulent renverser en 
instaurant une sorte de péage. Ils proposent en
effet de faire payer 3 francs à chaque personne
descendant d’un autocar au centre ville ! Pour
contribuer aux frais qu’ils engendrent, disent-ils.

Quelle mouche a donc piqué les socialistes 
lucernois pour réintroduire des us moyenâgeux ?
C’est cela le programme social de la gauche ?
Camarades vous avez du souci à vous faire...

Alors voyagistes de tous les pays, rayez Lucerne
de votre parcours touristique. Inscrivez à la place
le magnifique bourg de La Neuveville. Ici pas de
lion mais pas de péage non plus à la descente
du car. A la place du péage, payez-vous un apéro
chez la Pierrette.  Heureusement qu’il reste des
endroits où les touristes sont les bienvenus et
ne sont pas plumés par des taxes vides de sens.
“Un bon accueil vaut tous les apéritifs du monde, c'est
mieux qu'un mauvais accueil qui vaut dix litres d'eau.“
(Jean-Marie Gourio) Le Grincheux : C.L.

Jardin communautaire
Atelier gratuit

La Neuveville 
Les vignerons s’effacent 
pour mieux ressurgir

(suite de la page 1)
Le raisin vit une maturité précoce et les gros
travaux de vendange vont commencer dès 
la fête finie, pas de répit : “Il faut être prêt, le 
sauvignon mûrit très vite ! “ précise Johannes
Louis. L’optimisme règne quant à la qualité,
alors que la quantité ne battra pas de records.

L’année n’est pas finie non plus pour le comité.
Le départ annoncé du président a provoqué
une réorganisation, en ce sens qu’il était le seul
vigneron à siéger. Pas grave pour autant,
puisqu’une amicale des vignerons se met en
place qui prendra en charge la tenue du bar

des Vignerons, un vrai soulagement pour 
le comité qui ne chômera pas à gérer la septan-
taine de bénévoles sans compter les engagés
de la municipalité à qui les infrastructures 
doivent beaucoup. Le président sortant affiche
une parfaite sérénité et un soupçon de nostal-
gie, après 17 ans de comité dont 6 de 
présidence. Mais la relève en douceur est orga-
nisée, Stéfanie Gauchat est pressentie, la 
rumeur si active aux cafés du coin laissant en-
tendre qu’elle a pris un bref congé sabbatique
pour suivre des cours de manipulation du tire-
bouchon et de gestion de l’esprit neuvevillois.

Renard

Ciné2520

Festival Ciné Hors les murs



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

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Vacances du 
16 au 26 septembre
Réouverture le 27 septembre
Nous vous remercions de votre 
fidélité et nous nous réjouissons de
vous revoir.

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Thaïlande 2 semaines le 24 décembre dès Chf 3100.-
- ou Expérience en Laponie : en couple ou famille... 
inoubliable ! – vols directs !

Du 28 janvier au 6 février : 10 jours « Spécial Aurores boréales
& Hurtigruten avec guide francophone  / aussi le 16 févr.  dès
Chf 3500.-  ttc.
Vac d’Octobre :  belle reprise à Djerba + Mer Rouge – 1 sem. dès 
Chf 900.- all inclusive  ! Également en Andalousie, Costa Luz, Baléares,
Canaries…etc
Croisières Costa – MSC…  2018-19 + expéditions « Le PONANT »
(2019-2020 !)…  Actuel jusqu’au 14 déc :  Guadeloupe Vol + séjour +
voiture Chf 1620.-  1 sem.
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

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

A partir du 21 septembre
Venez déguster nos 
spécialités  de chasse

Petite carte à disposition

Merci de réserver votre table

3Annonces

Remise de cabinet
Monique Auberson

Podologue
Eh oui, après 40 ans d’activité, je
prends ma retraite. Je tiens à remercier
de tout coeur ma fidèle clientèle.

C’est avec plaisir 
que je remets mon cabinet à :
Madame Monika Carrel

dès le 1er septembre 2018
Pour fêter ces évènements, nous
vous convions à un apéritif le samedi
15 septembre de 11h à 14h à la rue
des Mornets 2, 2520 La Neuveville.

Au plaisir de vous voir
Monique Auberson - Monika CarrelRue Beauregard 5 - 2520 La Neuveville

032 751 64 51 - www.institut-dorothee.ch 

25 ans institut Dorothée 
25%

sur le maquillage permanent, 
Nouv et retouches

Merci beaucoup 
à ma fidèle clientèle 



Bibliothèque
www.biblio2520.ch

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

Ils étaient nombreux malgré un temps maussade au départ de la gare de Bienne via 
Le Landeron ou un bus attendait les paroissiens avant de parcourir les derniers kilomètres
pour rejoindre les contreforts du Chasseral

Les plus téméraires y sont venus à vélo et d'au-
tres à pied depuis la gare du funiculaire de
Prêles pour converger en direction de Nods, vil-
lage fondé vers le XIe siècle. 

A 10h30 en son église une messe sous la 
présidence de l'abbé Patrick Werth accompagné
par l'abbé François-Xavier Gindrat de la cure de
Sainte-Marie était célébrée et assistée par les
membres de l'Unité Pastorale de Bienne-
La Neuveville. En préambule l'assistance a reçu
les souhaits de bienvenue de la part d'une 
représentante de la paroisse de Nods, Almelid
Perret-Solveig pasteure. 

Au sortir de l'église, les paroissiens prirent la 
direction de la halle de gymnastique ou un
apéritif agrémenté d'un concert de la fanfare
Espérance sous la direction de Jean-Claude
Sozzani attendait les paroissiens. 

Pour le repas de la mi-journée, des grillades à
volonté faisaient partie du festin dans une 
ambiance bon enfant et conviviale à souhait.
Dans le courant de l'après-midi, des animations
pour les nombreux enfants présents sous la
responsabilité de Corinne Thüler animatrice
jeunesse finirent d'égayer cette journée de 
détente en famille.                                                   JCL

La section de l’université populaire de La Neuveville et du Plateau de Diesse vit une période
difficile depuis quelques mois. En effet, les membres du comité de direction de la section
ont démissionné cette année. Corolaire de cette situation, aucun cours n’a été proposé à ce
jour pour le semestre d’automne 2018

En tant que nouveau coprésident de l’UPJ pour
le Jura bernois, je ne puis imaginer que cette
section s’éteigne et je travaille à sa remise en
fonction à court terme, avec le soutien du 
secrétariat général et de nos autres sections.
Nous entrons donc dans une période de tran-
sition qui doit déboucher ces prochaines 
semaines sur la mise en place d’un nouveau 
comité et d’un nouveau programme de cours.

Ayant conscience que l’espace de La Neuve-
ville-Plateau de Diesse regorge de forces vives
intéressées à partager leur savoir dans des do-
maines de compétences diversifiés,  je lance un
appel à candidatures :
- pour constituer un nouveau comité 
- de 5 personnes
- pour mettre sur pied au plus vite un 
- nouveau programme de cours

En rapport avec les valeurs véhiculées par notre
institution, particulièrement celles liées au 
partage du savoir et celles permettant de 
rendre la culture accessible à toutes et tous, j’ai
la ferme détermination d’assurer la poursuite
et le développement de l’activité  de la section
de l’UPJ de La Neuveville et du Plateau de
Diesse.

Je vous serais reconnaissant de me communi-
quer votre intérêt par courriel à l’adresse,
denis.perrin@hispeed.ch.

Pour toute information sur l’Université populaire,
je vous renvoie à notre site upjurassienne.ch.

Denis Perrin, 
coprésident de l’Université populaire jurassienne

4
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La Neuveville

Sortie Europa-Park
Mercredi 10 octobre.  Prix Fr. 65. - (entrée Fr. 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription :  jeudi 4 octobre 

Information au CAJ
032 751 14 60 

caj.la.neuveville@net2000.ch

"Qui lit petit, lit toute la vie" 
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue... et vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse à la
bibliothèque régionale de La Neuveville,

le jeudi 13 septembre 2018,
entre 9h30 et 10h30,

choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 15 novembre 2018 et
sera annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Unité Pastorale Bienne-La Neuveville

La journée de détente au Pied du
Chasseral a tenu toutes ses promesses

UPJ section La Neuveville / Plateau de Diesse

Recherche d’un nouveau comité 



Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

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
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Nods - Rectificatif

Le tsunami 
n’est pas une farce 
Le déferlement d’eau à la fête de Nods-
Plage est, en fait, un acte de vandalisme. 

Cela est passé inaperçu sur le moment, mais
la vidange de la piscine du char du Niola-
Team n’était pas le fait des jeunes du groupe 
défilant. A l’abri du grand panneau arrière, un
inconnu a ouvert la ridelle de la remorque et
l’eau a déferlé, déchirant une bâche du char
et entraînant divers objets au bas de la rue.
Par chance, les jeunes alors dans la piscine
n’ont pas été blessés. Le club Air-Chasseral
est intervenu pour arrêter la circulation au
bas de la rue et récupérer divers objets 
entraînés par le courant. 

Ce que nous avons qualifié de“tsunami“n’est
donc pas une farce audacieuse, mais bien un
acte de vandalisme dont le Niola Team n’est
en aucune façon responsable. Il faudra donc 
effacer cet événement du bilan du groupe et
retenir son extraordinaire engagement, dans
son bar-disco, autour de la fontaine, au cor-
tège et à chaque animation. Il a contribué de
façon décisive à la belle ambiance de la fête,
avec toutes les autres sociétés engagées.

Renard

Finale Interseniors Frijune 50+
L’équipe de Roland Houlmann s’adjuge pour la 2e

fois la finale FriJuNe 50+ ! Bravo à toute l’équipe qui
a battu par 3 à 1 les seniors de BBB2 (Bevaix-Boudry-
Béroche) après une finale très disputée avec 2 super
tiebreak. L’équipe s’est vu offrir le magnifique 
challenge réalisé par André Baenteli.  Félicitations !

Interclub juniors U12 – finale Ligue A 
Notre équipe des garçons U12 en déplacement à
Neuchâtel continue sur son petit nuage ! Notre 
formation constituée de Principi Xavier R6 et de
Toedtli Jessy R8 s’est imposée sur le score de 2 à 1.
Une fois de plus le double a fait la différence en ga-
gnant 6/1 6/4 nos jeunes représentants se sont ainsi
qualifiés pour la finale du dimanche 9 septembre sur
les courts de Drizia Genève. Ils rencontreront 2 
adversaires légèrement mieux classés, mais nos gars
sont sur un nuage et les Genevois devront se méfier!
Bonne chance ! 
12e édition du Tournoi des Vendanges - résultats
Ce tournoi s’est déroulé le mercredi 29 août et 
samedi 1er septembre et sans aucune goutte de
pluie.  Une trentaine de participants venant du Jura
bernois, Val de Travers, Littoral et Haut du canton de
Neuchâtel se sont rencontrés très amicalement 
accompagnés des sourires des parents et grands-
parents … Tous les participants ont reçu un prix
grâce aux divers donateurs dont le principal : la 
maison N. Marti SA sanitaire de La Neuveville, que
nous remercions vivement. Ci-dessous les vain-
queurs et finalistes locaux du tournoi :  
Filles 2004 : Indira Damm du TCN termine 2e

Garçons 2008-2009 : Finale entre Mathis Maire N’ville
et Jules Hussy N’ville gagnée par Mathis.
Le comité remercie tous les bénévoles du TCN qui ont
œuvré à la bonne marche de cette manifestation.
Championnat interne – rappel – finale samedi 22
septembre - nouveauté

Tennis Club Afin de profiter du spectacle des derniers matchs, le
comité invite les retardataires à planifier leurs
matchs le jeudi 13 et/ou jeudi 20 septembre dès 18h
car les spectateurs et les joueurs pourront profiter
de l’action “Saucisse + boisson“ pour 1 tune ! 
(Organisation : Damien Althaus et Valentin Wenger)
US Open New-York - news de Damien Wenger
Malheureusement nous apprenons que notre 
Damien a échoué au 1er tour face à l’Argentin Juan
Manuel Cerundolo sur le score de 2/6  3/6. Selon sa
famille, il manque encore de métier pour ces grands
rendez-vous. Mais attendons les résultats du double
où il nous épate toujours !          Le rédacteur du TC / jh 

FC La Neuveville-Lamboing
Résultats
Länggasse - LNL : 2-0
Buteurs : 25’ 1-0 ; 60’ 2-0
Le LNL se déplaçait à Berne pour affronter une
équipe vouée à jouer les premiers rôles dans ce
championnat le FC Längasse. Pourtant, c'est bien les
visiteurs qui prenaient les choses en main et se
créaient 3 grosses occasions d'ouvrir le score. Et au
foot quand on ne marque pas... et bien c'est l'adver-
saire qui profitait d'un moment de flottement pour
inscrire le 1-0. Le LNL avait de la peine à se remettre
de ce coup sur la tête et subissait la fin de la 
première période... En deuxième mi-temps, nos gars
reprenaient confiance et les assauts sur le but 
adverse. Et puis, sur un contre, une faute évitable au
coin des 16m plus tard, l'hôte ne se gênait pas pour
doubler la mise. Il va falloir se retrousser les manches
pour repartir au combat !
Montfaucon - LNL II : 1-0
Buteurs : 89’ 1-0
Etoile - LNL III : 1-7
Buteurs : 2’ Maxime A. 1-0 ; 10’ 1-1 ; 52’ Greg 2-1 ; 56’
Maxime G. 3-1 ; 58’, 66 et 69’ Greg 6-1 ; 79’ Nash 7-1
LNL seniors – Lusiadas : 10-2
Buteurs : Fabrice (6x), Jaïr, Flo, Yannick et Manu
Programme des actifs
Ma 11.09 20h LNL II – Franches-Montagnes (St-Joux)
Sa 15.09 15h Reconvilier - LNL III
Sa 15.09 18h LNL II – Tavannes/ Tramelan (Jorat)
Programme des juniors
Ve 07.09 20h15  LNL B – Grpm Le Parc (St-Joux)
Sa 08.09 14h  LNL B filles – Team BBC (St-Joux)
Prochaines manifestations
7-9.09 : Fête du vin (fondue)
14.10 : Balade gourmande

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

FSG La Neuveville
Parents-Enfants
Nous sommes à la recherche d’une monitrice ou
d’un moniteur pour seconder la monitrice, actuelle-
ment en fonction, de notre cours de gym parents-
enfants. 
Horaire : un vendredi sur deux de 15h45 à 16h45,
d’octobre à fin mai.
Pour plus d’informations : 079 579 84 88
Merci !                                               FSG La Neuveville/NH
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Nouveau bâtiment scolaire, choix du jury

La procédure
Depuis une vingtaine d’années déjà, l’on parlait
d’un nouveau bâtiment scolaire sur le Plateau
de Diesse. Certaines classes de Diesse, 
Lamboing et Prêles sont devenues vétustes. 

En 2011, la commune municipale de Prêles 
relançait l’idée d’une nouvelle construction
mais ce n’est qu’après la fusion des trois com-
munes au 1er janvier 2014 que ce projet devint
une priorité majeure, à l’ordre du jour des 
débats de la nouvelle entité. 
Une commission (nommée CBS “commission
du bâtiment scolaire“) fut créée en 2015 (mais
déjà active depuis 2012) et son projet ficelé au

niveau des besoins fut transmis en 2016 à la
Commission scolaire ainsi qu’à la commune de
Nods pour examen et validation. Toutes ont 
approuvé le dossier. A noter qu’aucune 
subvention cantonale (de la DIP) ne sera versée,
ce qui veut dire que les frais de construction 
seront supportés en totalité par la Commune
de Plateau de Diesse. Un crédit d’investisse-
ment de CHF 120'000.- a été approuvé le 21
mars 2017 par l’Assemblée communale,
somme destinée à apurer les charges de l’or-
ganisation du concours et de la constitution
d’un jury. Ce concours a pu être lancé en février
2018 et il s’est terminé le 31 août 2018 par la
présentation du gagnant.

Présenté par les Autorités locales, vendredi dernier à la salle polyvalente de Prêles, le projet
gagnant du concours d’architecture a fait l’unanimité au sein des dix membres du jury

Plateau de Diesse
Le projet
Il s’est porté sur un concours de projet à deux
degrés en procédure sélective (selon règle-
ment SIA 142). Le premier degré consistait en
un appel d’offres pour une présélection des
bureaux d’architecture et le second degré se
résumait au concours proprement dit. 
Le nouveau bâtiment abritera les classes 1 à 6
Harmos (avec classes enfantine, ACT, travaux
manuels, musique et chant, soutien pédago-
gique, orthophonie et psychomotricité) et
comprendra également l’école à journée continue.
Rappelons que les sites de Nods (7 et 8 H) et de
Diesse (battoir) resteront opérationnels dans le
cadre du projet de Prêles et que celui-ci en-
globe les constructions et installations 
existantes de la halle polyvalente “Les Joncs“. La
réaffectation des locaux actuellement utilisés
à Diesse, Lamboing et Prêles, et qui ne serviront
plus à la Communauté scolaire, fait l’objet de
négociations avec divers partenaires potentiels.

Le jury et le déroulement du concours
Le jury est composé de 10 membres avec droit
de vote. Présidé par Raymond Troehler, Maire
de la commune, il compte 5 membres profes-
sionnels, Mmes Aurélie Lecoq, architecte ULG
(Belgique) et Alexia Rufer, archticte ETS ainsi
que MM Alain Tschumi, architecte FAS/SIA,
Peter Bergmann, architecte ETS/SIA et Max 
Basler, architecte HTL.  André Hofer, directeur
de l’école est membre spécialiste-conseil et
Mmes Christiane Botteron, conseillère communale
à Nods et représentante du syndicat de la 
communauté scolaire et Juliette Spychiger, 
enseignante ainsi que M. Gilbert Racine,
conseiller communal de Plateau de Diesse,
complètent l’effectif. Lors de la première phase,
29 dossiers de candidature sont parvenus dans
les délais impartis (09.03.2018), 2 étant éliminés
immédiatement car incomplets. Le 20 mars, le
jury a retenu dix projets pour la sélection 
ultime. Pour le tout final, ce sont quatre projets
qui ont été retenus. Réunis en conclave les 28
et 29 août, les jurés ont décerné à l’unanimité
le premier prix au projet “Equisetum“. Précision
importante dans le cadre des sélections :
chaque projet devait être transmis de manière
anonyme et comporter une devise à l’image du
projet. Le gagnant “Equisetum“. fait référence
au nom latin de la prêle, plante que l’on rencon-
tre dans les endroits humides de la région. 
Ce projet a été réalisé par le bureau Chappuis
Architectes SA de Fribourg.

La suite
La population a pu et peut encore découvrir les
10 projets retenus à la halle polyvalente, petite
salle, à Prêles du vendredi 31 août au dimanche
9 septembre 2018, y compris. Visites de 18h à
20h en semaine et de 10h à 12h les samedis et
dimanches. Chaque projet retenu (10) reçoit
CHF 5000.- plus, pour les 4 premiers, respecti-
vement CHF 20000.-, 15000.-, 10000.- et 5000.-.
L’enveloppe était donc de CHF 100'000.- Le
coût du bâtiment reste inconnu, en sachant
toutefois que ce carré de 33 mètres de côté et
comprenant 3 niveaux, doit encore faire l’objet
de la détermination de son contenu et de ses
alentours. En conclusion, le Maire M. Raymond
Troehler, annonce que les analyses tendent à
un projet économique et que ce projet pourrait
être présenté à l’Assemblée communale de
printemps 2019. Une décision des citoyens 
interviendrait ensuite en automne 2019 et la
réalisation serait prévue pour la rentrée d’août
2022. Sous toute réserve, bien entendu...
(sources : documents remis par le jury lors de la
conférence de presse du 31 août 2018) Olaf

Les gagnants du bureau Chappuis Architectes SA Fribourg, g. à d. Yvan Chappuis, Samuel Vicente et Mario da Campo

Futur bâtiment Equisetum 
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Blackkklansman  

J'ai infiltré le Ku Klux Klan  

Biopic de Spike Lee, avec John David Washington
et Adam Driver 

Au début des années 70, au
plus fort de la lutte pour les
droits civiques, plusieurs
émeutes raciales éclatent aux
États-Unis. Ron Stallworth de-
vient le premier officier Noir
américain du Colorado Springs
Police Department, mais son
arrivée est accueillie avec 
hostilité, par les agents les

moins gradés du commissariat. Stallworth va
tenter de faire bouger les lignes et, peut-être,
de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors
une mission des plus périlleuses: infiltrer le Ku
Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 

Du ME 12 au Di 16 sept à 20h30 
USA / 12 (12)  / VF  / 2h15

Grand Pirx du Festival de Cannes 2018

Under the Tree

Comédie dramatique de Hafsteinn Gunnar 
Sigurosson

Atli, accusé d'adultère par sa
femme, et forcé d’emménager
chez ses parents. Il se retrouve
malgré lui plongé au sein
d'une querelle de voisinage,
dont le déclencheur est l'om-
bre imposante d'un arbre entre
les deux maisons. Leur banal
conflit se transforme en guerre
sans pitié.

MA 11 sept à 20h30
Islande / 16 (16) / VO st. fr/all /1h30

Du 7 au 9 septembre : 
relâches en raison de la Fête du vin

Festival Ciné Hors les murs
Le mercredi 19 septembre - 14h 

La Nuit au musée

Redécouvrez cette comédie
dans un lieu magique, en adé-
quation avec la trame du film !
Le Musée d’art et d’histoire de
La Neuveville accueille les 
enfants de 4 à 13 ans, pour
cette projection spéciale. Ima-
ginez, lorsque le public quitte
les lieux, les animaux et les 
personnages du musée 

prennent vie...

Entrée : Fr. 5.- (goûter et boisson inclus)

Le jeudi 20 septembre - 20h 
L’ordre divin

Le Café-théâtre de la Tour de
Rive ouvre ses portes aux
femmes pour une soirée 
cinéma réservée à la gent 
féminine ! Au menu, un film
suisse sur l’octroi du droit de
vote aux femmes, mais aussi
pâtisseries et vin pétillant. 

Entrée :  Fr. 20.- (agapes incluses) 

Le vendredi 21 septembre - 20h 
Le sens de la fête

Cette soirée se veut festive !
Elle se déroule dans une salle
de fête (à la rue du Fossé 8),
propose des petits en-cas thaïs
et du vin, tout en savourant
une comédie française traitant
de l’organisation d’un mariage.
Ou quand tout part à vau-
l’eau.. Soirée réservée aux plus
de 16 ans.

Attention : l’accès à cette salle se fait par un 
escalier
Entrée :  Fr. 20.- (vin et amuse-bouche inclus) 

Du 19 au 21 septembre

Tschugg

Le “Parc Soleil“ ouvre ses portes
Vous souhaitez devenir propriétaire ? Le rêve peut désormais devenir réalité. Le nouveau
quartier “Parc Soleil“est presque terminé et il n’attend plus que ses derniers propriétaires

Il se situe à Tschugg, à seulement 15 minutes
de Neuchâtel, entre Gampelen et Erlach. Ce
projet, enraciné dans une atmosphère ver-
doyante et paisible, comprend trois villas indi-
viduelles et six villas individuelles de type
mitoyen. Grâce à sa situation exceptionnelle, le
quartier offre une vue somptueuse sur le See-
land, le Mont Vully et la chaîne des Alpes. Enfin,
son architecture à la fois innovante et épurée
inscrit le quartier “Parc Soleil“dans la tendance
actuelle des projets immobiliers au design 
recherché et alliant une qualité de vie optimale.
Pierre Liechti Architectes et Marti Arc Jura or-
ganisent samedi 22 septembre des portes ou-
vertes. Une bonne occasion pour venir
découvrir ce projet d’exception et peut-être
devenir les acquéreurs des dernières unités.

Samedi  22 septembre de 10 h à 16 heures
Eissweg 33, Tschugg 

www.plassocies.ch ou tél. 032 342 55 44



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

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

Fr. 2’170.- (charges comprises)

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre

Pris sur place ou livré à domicile
S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 

Under the Tree
MA 11 sept à 20h30

Blackkklansmann
Du ME 12 au DI 16 sept à 20h30

Relâches en raison 

de la Fête du vin !

Immobillier - Petites annonces8

A l’école des philosophes

Woman at War

Festival Ciné hors les murs

www.cine2520.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 
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

Tout confort. Fr. 1855.- charges et place de parc inclus.

APPARTEMENT SOUS TOITURE
Tout confort. Fr. 1710.- charges et place de parc inclus.

Libres dès octobre 2018. & 032 751 20 75 Vous êtes indépendant, en RI, Sàrl 
ou autre, et avez besoin d’une aide 
extérieure pour votre comptabilité ?

Depuis 11 ans, je vous offre une solution souple pour votre
comptabilité globale ou partielle y compris sur votre propre
logiciel. Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité

www.pme-solutions.ch - 032 315 29 01

A LOUER  à La Neuveville, 
à deux pas du centre historique, 

dès le 1er décembre 2018 ou date à convenir,
GRAND APPARTEMENT DE  41/2 PIÈCES, 
avec cave et grenier, au 3e étage d’une maison ancienne
de caractère, dans grand parc arboré, situation tranquille,
vue sur le lac, jouissance d’une partie de jardin et 2 places
de parc à disposition. 
Loyer sans charges ni places de parc : Fr. 1'575.- 

Renseignements et visites : & 079 419 34 26

Ouverture à Diesse
REIKI DU DIAMANT ROSE

Brigitte Dubois / Maître Reiki 
Consultations sur rendez-vous

& 079 382 52 15 - 032 315 10 14
Reikidiamantrose.ch

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. 1'820.- & 078 615 22 22

A LOUER RÉGION LAC
PROPRIÉTÉ, VASTE HABITATION

Fraîchement rénovée
Ecrire sous-chiffres P-394-S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville

A louer à Prêles, proche transports publics
Pour personne tranquille

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Place de parc, jouissance jardin. Fr. 1040.- 
Libre dès le 1er octobre. & 079 409 72 85

Etudiante universitaire bilingue 
(français / allemand) donne divers

COURS DE SOUTIEN
et aide aux devoirs, de l'école primaire au gymnase.

Contact par téléphone, sms ou WhatsApp 076 498 08 06

A louer de suite ou à convenir à La Neuveville 
Route du Château 39 au 2ème étage

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
RÉNOVÉ ENV. 90m2 AU 2ème ÉTAGE

Cheminée, cuisine agencée ouverte sur séjour. 2 balcons,
cave, vue imprenable. Possibilité de louer place de parc ou
garage individuel. Loyer Fr. 1'500.- + charges Fr. 200.-

& 032 751 14 90 - E-mail : renate.ric@bluewin.ch

Nouveau sur le Plateau
EXPO-VENTE DE COURGES 

Plus de 20 variétés
Ouvert du lundi au samedi de 8h-12h et de 17-19h

Famille Schwab Monia et Laurent
La praye 31 - 2523 Lignières


