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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

le courrier

CINE 2520Commune de Nods - 25 ans de
jumelage avec Nods France

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 16 août 

Bouclement de la rédaction, mardi 13 août 12h

Une vingtaine de citoyennes et citoyens de Nods – Suisse se sont déplacés en Franche –Comté
dans le cadre des activités de jumelage entre les deux communes de même nom. Cette année
démarque d’un quart de siècle de la cérémonie officielle qui s’est déroulée en France en 1988.
En Suisse, c’était en 1986. 

Toutefois, c’est en 1976 qu’une délégation hel-
vète formée entre autre d’Alfred Bloesch, Otto
Sollberger, Jean-Daniel Botteron et Willy Sunier,
s’est déplacée en Gaule afin de développer une
première rencontre populaire. Celle-ci eut lieu
au même endroit en 1977 à l’occasion de la Fête
villageoise nodiose.

C’est aussi, pour le Plateau de Diesse, l’idée et en-
suite l’initiative qui ont fait la première Fête vil-
lageoise des Niolas en 1978 et ensuite, celles des
autres villages du Plateau.

Reçu par le club de L’Amitié nodoise pour le café
de bienvenue, la fête prenait forme avec l’apéritif,
le repas, des jeux intervillages et le cortège dont
le thème imageait les régions de France. La délé-
gation suisse a complété cette partie avec diffé-
rentes tenues représentant nos contrées
helvétiques. Mais la vedette était tenue par les
joueurs de cor des alpes Laurent Botteron et
Jean-Pierre Carrel.

Afin de marquer ce jubilé, chaque commune s’est
vue remettre une cloche en signe de rappel de
ces moments qui développent des liens d’amitié
entre les populations de régions, par ailleurs pas
très éloignées l’une de l’autre.

On roule une centaine de kilomètres pour arriver
à Nods-France qui est la commune siège de la
communauté de communes des Premiers sapins
qui regroupe Vanclans, Rantechaux, Hautepierre-
le-Châtelet, Chasnans, Athose et Nods. Ce der-
nier village de 570 habitants se trouve à une
altitude de 710 m (Mairie) et s’étale sur une su-
perficie de 1,8 hectare environ. Les gens se nom-
ment les Nodoises et les Nodois et surtout, ils
sont très accueillants.

La prochaine rencontre pourrait se dérouler l’an-
née prochaine en Suisse lors de la Fête villageoise
à Nods-CH.

Coordination du jumelage des Nods,  Willy Sunier

Le Maire “Niola“ Emile Gauchat et le Maire 
“Nodois“ Fredy Borremans, fiers de la cloche remise
à chacune des communes.

Laurent Botteron et Jean-Pierre Carrel ont accompagné cette
journée avec leur cor des alpes.

L'association du Ciné2520 a 15 ans !

Cette année, le cinéma de La Neuveville fête
un double anniversaire : la création de l'asso-
ciation qui gère le cinéma depuis 15 ans, mais
aussi les 90 ans du Cinéma de La Neuveville.
Assez de raisons donc pour inviter la popula-
tion à une fête, et notamment à la projection
du film Lone Ranger, le mercredi 21 août
2013.

Le cinéma de La Neuveville est fondé en 1923
déjà, par Alfred Acquadro, sous le nom de 
Cinéma du Musée. Pendant de longues années,
le cinéma est géré par la famille Acquadro,
jusqu'à la retraite définitive fin 1993 de Mme 
Hélène Acquadro, épouse du fils d'Alfred Acquadro. 

Après la rénovation complète du bâtiment entre
1994 et 1995, une association est créée le 21
août 1998. Le cinéma de La Neuveville est ainsi
doté de statuts et de solides bases pour affronter
le futur dans les meilleurs conditions.

Pendant ces 15 dernières années, l'offre s'est
constamment diversifiée, avec des manifestations
comme l'openair depuis 2001, ou la Nuit du 
Cinéma depuis 2000. Et depuis le mois de 
septembre 2010, le cinéma de La Neuveville est
équipé en numérique !

Les plus de 45 membres actifs actuels ainsi que
le comité invitent donc toute la population et
tous les intéressés à notre fête, avec la projection
du dernier film avec Johnny Depp : "Lone Ran-
ger", le mercredi 21 août au Centre des Epan-
cheurs !

Vous trouvez plus d'informations concernant
l'histoire de notre cinéma ainsi que sur la mani-
festation du 21 août sur www.cine2520.ch.

L'équipe du Ciné2520

Consultez gratuitement 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch



Lanceur d’alerte

“Lanceur d’alerte“ Cette nouvelle
expression nous vient des parle-
mentaires de l’Hexagone et désigne
les délateurs qui transmettent à la
France des données bancaires
confidentielles, donc illégales.
Chez nous on appelle ces person-
nages des traîtres, mouchards, ba-

lances, hypocrites ou sycophantes.

Et lorsque la Suisse arrête l’un de ces cafardeurs,
nos voisins nous menacent aussitôt :

“Le monde n’a pas besoin de la Suisse, mais la
Suisse a besoin du monde“ a déclaré récemment
sur les ondes de la radio l’un de ces parlemen-
taires arrogants, Charles Amédée du Buisson de
Courson. Quel culot. Ce pignouf impertinent à
particule ferait mieux de revoir sa copie. Il oublie
en effet les 143'000 frontaliers français qui pro-
fitent de notre système, et ce chiffre est en
constante augmentation. Pas besoin de la Suisse,
dit-il ? Alors reprenez vos frontaliers et vous
pourrez critiquer l’Helvétie comme bon vous
semble.

En attendant balayez donc devant votre porte, il
me semble qu’il reste encore bien des choses à
faire.

« Le nom à particule ne fait pas le noble » (anecdote du
jour).

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

le courrier
des lecteurs
La fable de la fontaine du Faubourg

Un Neuvevillois habitant rue du Faubourg a ins-
tallé table et chaises devant la porte de sa maison
sur une petite portion de route non carrossable.
Les gens du quartier et les amis aiment à s’y arrêter
pour partager un moment de convivialité et le verre
de l’amitié. Belle initiative qui hélas ne plaît pas à
tout le monde.

Un personnage s’insurge, critique, menace et clame
tout haut sa volonté de garer sa voiture devant sa
maison qui est contiguë à celle du sympathique
Neuvevillois.

Il mène une vigoureuse offensive contre un hon-

le courrier
des lecteurs
Lettre ouverte à Monsieur le maire et (Police
municipale)

Messieurs,

pourquoi depuis plusieurs années, à la belle saison
au bord du lac et principalement aux alentours de
la plage et du J.-J. Rousseau, vous avez des places
de parcs occupées en permanence par des re-
morques de bateaux.

Sans compter que certaines fois, il y a aussi des bar-
rières rajoutées qui diminuent encore plus la pos-
sibilité de parquer normalement.

C’est pourquoi que je me permets de vous inter-
peller.

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

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 raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Bravo Damien
Nous te félicitons pour ta maturité 

commerciale, avec la moyenne, note 6.
Tes parents et ton frère

PS: si vous le croisez vous pouvez le féliciter !

nête citoyen suisse. S’ensuivent moultes discus-
sions, menace de prison, d’amende et de réquisi-
tion de la table et des chaises afin de contenter
l’exigence du mécontent.

Après de mois de discussions avec les deux parties,
une solution est trouvée : table et chaises resteront
devant la maison et le mécontent aura sa place de
parc.

Et si d’autres citoyens demandaient eux aussi à
garer leur voiture devant chez eux recevraient-ils
une réponse positive ? Les autorités sont-elle prêtes
à accorder ce privilège à d’autres ? Y a-t-il une po-
litique à deux vitesses à La Neuveville et du favo-
ritisme ?

Cette situation est digne du roman de Gabriel 
Chevalier “Clochemerle“

Un groupe de citoyens mécontents

1. Le but des possibilités de parcage n’est pas 
1. atteint
2. Cela n’est surtout pas très beau.
3. Vous perdez des encaissements pour 
1. rentabiliser vos horodateurs.
4. Vous faites fuir les visiteurs énervés de ne pas
1. trouver de place.

Donc exercice vraiment pas réussi... et en plus cela
m’étonnerais que les propriétaires de ces re-
morques et bateaux payent quelque chose ???

Un citoyen qui ne comprend pas cette politique à
deux vitesses toujours appliquée dans notre si belle
cité.

En attendant des réactions de votre part, veuillez
recevoir, Messieurs, mes respectueuses salutations.

Un citoyen étonné, parmi d’autres.

Jean-Fernand Marti



CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

Il y a 30 ans, le No 60 en “Sport Production“ était sacré Champion Suisse avec un tout petit point d’avance
sur son daufin dans la catégorie qui allait devenir la légendaire “Superbike“.

Si vous devinez quel âge il a aujourd’hui, souhaitez lui bonne route...

Société d’arboriculture de
La Neuveville et du Plateau de Diesse
Une escapade d'une journée avec les anciens
de l'Arbo, ça vous dirait ?

Bien que la société ait été dissoute en janvier
2011, les anciens et leurs amis avaient décidé de
continuer à faire des sorties pour autant qu’il y
ait un intérêt et surtout des participants assez
nombreux pour former un bon groupe. Après
deux années de réussite, ils remettent cela cette
année. Alors si vous désirez passer une bonne
journée de détente agréable et de découverte en
bonne compagnie, soyez des nôtres le 16 août
prochain.

Cette année c’est vers Frutigen et la Maison tro-
picale (Tropenhaus) que nous nous dirigerons,
avec un déjeuner au balcon du lac de Thoune, à
Aeschried, puis un retour par le Stockental, Rig-
gisberg, Schwartzenbourg, et Morat, avec arrêt
libre.

Vous pourrez prendre de plus amples renseigne-
ments auprès de Jean Kaempf, à Cornaux 
(032 757 10 14) ou Elie Duriot à Prêles 
(032 315 19 07).

Elie Duriot



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Ce pour quoi tu acceptes de mourir, 
c’est cela seul dont tu peux vivre.

Antoine de Saint-Exupéry
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean Marty–Bossler
Hôtelier

mon cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle et ami qui s’en est allé après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité, à l’âge de 84 ans.
La Neuveville, le 9 Juillet 2013
rue Montagu 23                                                        Lilly Marty–Bossler
                                                        Denise Marty
                                                        Lotti Witschi–Bossler
                                                        Lilian, Stephan, Isabel et les familles
                                                        Frank, Cornelia, Linda, Reto et les familles
                                                        Heinrich Fuhrer

La cérémonie a eu lieu lundi le 15 juillet à la Blanche Église de La Neuveville.
En sa mémoire vous pouvez faire un don à Protection Suisse des Animaux PSA 
CCP 40-33680-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

C'est avec une grande tristesse que le corps enseignant des écoles enfantine, primaire et
secondaire de La Neuveville a appris la tragique disparition de 

Katja Lehr 
survenue en montagne le 14 juillet dernier.

Nous garderons un bon souvenir de la collaboration fructueuse avec la directrice du
foyer Allalin. Les membres du corps enseignant transmettent toute leur sympathie à la
famille et aux proches.

Les écoles enfantine, primaire et secondaire de la Neuveville.

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Bien vécu aujourd’hui ?
Quand nous nous levons le matin nous de-
mandons généralement à nos proches : 
Bien dormi ?
Après le repas, nous dirons volontiers : 
Bien mangé ?
Mais le soir, une fois la journée passée, nous ne
demandons habituellement pas : Alors bien
vécu aujourd’hui ?  Et pourtant la question ne
manque pas de pertinence.
Que faut-il pour bien vivre aujourd’hui ? 
Parfois pas grand-chose. Peut-être simplement
prendre un peu de temps…
« Prenez le temps de jouer, c’est le secret de la
jeunesse
Prenez le temps de lire, c’est la source du 
savoir.
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, c’est un
cadeau de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis, c’est la
voie du bonheur.
Prenez le temps de rire, c’est la musique de
l’âme.
Prenez le temps de donner, la vie est trop
courte pour être égoïste
Prenez le temps de prier, c’est votre force sur
cette terre. 
(texte d’origine irlandaise)

Stéphane Rouèche 

Prêles - Vendredi 16 août 
Course de la solidarité

Marcher, courir 
par Solidarité !

Saviez-vous que de nom-
breuses familles aux Philip-
pines gagnent en moyenne
CHF 750 par année ?

Saviez-vous que sur 100 jeunes seul un cin-
quième a accès à une formation ?

Saviez-vous que nous pouvons les aider en ve-
nant marcher, courir par Solidarité ?

Le bénéfice de cette troisième édition permettra
à une soixantaine de jeunes de bénéficier d’une
formation pour construire leur avenir avec da-
vantage de confiance et de sérénité !

Merci de votre Solidarité !

Vendredi 16 août dès 17h00
Halle polyvalente de Prêles

Informations 
www.ref-diesse.ch ou 032.315.27.37
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FC La Neuveville - Lamboing

Assemblée générale du FC LNL
Elle se déroulera le jeudi 22 août

2013 à 20h30 au restaurant du Lion-Rouge à
Lamboing.
Saison 2013-2014
Le FC LNL présentera 18 équipes cette saison.
Actifs: 1 équipe de 3e ligue, 1 de 4e ligue, 1 de
vétérans et 1 de 4e ligue fém. Juniors GE2L: 1 de
jun A 2e degré (FC Lignières), 1 de jun B 3e
degré (FC Cornaux), 1 de jun B fém. (FC LNL),
1 de jun C 1er degré (FC Lignières), 1 de jun C
3e degré (FC Cornaux), 1 de jun D 1er degré (FC
Lignières), 1 de jun D 3e degré (FC Lignières), 1
de jun E 2e degré (FC Lignières), 1 de jun E 3e
degré (FC Lignières), 3 de jun F (FC Lignières).
A cela s’ajoutent les deux écoles de foot de La
Neuveville et du Plateau.
Coupe bernoise
Au 1er tour, notre équipe s’est imposée facile-
ment dimanche dernier à Berne face au FC Logos
(5e ligue). Résultat: 1-10. Au 2e tour elle affron-
tera le FC Azzurri Bienne (2e ligue). 
Championnat
La reprise est prévue le week-end des 17 et 18
août 2013, sauf pour les seniors. Les juniors, en-
gagés dans les groupes neuchâtelois (ANF), dé-
buteront dès le 24.08.
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Azzurri Bienne (2e), di-
manche 11.08 à 16h à St-Joux (coupe bernoise).
4e ligue: FC Lignières II-FC LNL, mercredi 14.08
à 20h (amical).
Vétérans: FC Kerzers-FC LNL, lundi 12.08 à
20h15 (championnat).
4e ligue fém.: FC Nidau-FC LNL, mercredi
14.08 à 19h30 à la Burgerallee (coupe bernoise).
Jun B fém.: Neuchâtel Xamax FCS-FC LNL, sa-
medi 10.08 à 15h30 au Chanet (amical).

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Journée des parents et en-
fants – 21 août
Comme la météo n’a pas permis d’effectuer cette
journée parents-enfants le 29 mai dernier, le co-
mité ainsi que le staff technique ont décidé de re-
mettre cette journée découverte le MERCREDI
APRES-MIDI 21 août de 14h à 19h.
Tennis sur mini-courts, petits parcours d’obsta-
cles et lancer de ballons sont mis sur pied pour
les parents ainsi que leurs enfants curieux de dé-
couvrir les installations rénovées de notre club
ainsi que les rudiments du tennis. Contact Séve
Chédel 079 290 29 19
Voir encadré dans le journal « Le Courrier ».
Tournoi des Vendanges
Cette édition 2013 est organisée les 28 et 31 août
ainsi que le 1er septembre. Il s’agit d’un tournoi
réservé aux enfants non licenciés ou licenciés
classés au mieux R8.
Cette compétition est organisée sous forme de
groupes. Chaque joueuse (eur) effectue plusieurs
matches et les premiers classés disputent la fi-
nale. Le club met des arbitres à disposition. IM-
PORTANT : chaque participant reçoit un prix. 
Les inscriptions sont à adresser à Valérie Raselli,
tél. 032 751 37 69 ou alors à l’adresse e-mail sui-
vante : valerie-raselli@tclaneuveville.ch
Finances d’inscription fr. 30.- et fr. 10.- pour les
membres du club.
Délai d’inscription : samedi 10 août au plus tard.
Le coin des juniors
La presse régionale s’est fait l’écho de la belle per-
formance réalisée aux championnats suisses ju-
niors par Damien Wenger. Il a obtenu la médaille
d’argent en double, associé qu’il était à son par-
tenaire habituel Yannik Steinegger. En simple, il
s’est incliné en quart de finale contre Paul Jakub,
né en 1999, donc d’une année son aîné. Bravo
pour cette performance d’ensemble.
Depuis lors, il a participé à divers tournois inter-
nationaux avec plus ou moins de succès. 
Le frangin Robin vient de franchir un palier sup-
plémentaire. Il s’est fait une quinzaine magni-
fique. Il a effectué les tournois de Marly, Bulle et
Lutry. C’est précisément à Lutry qu’il s’est «fait»
son premier joueur classé N4. Il faut préciser
qu’avant cette perf, il avait déjà remporté 5 ren-
contres (1 joueur R3, 2 joueurs R2 et 2 joueurs
R1. Ce sont d’excellents résultats dans la pers-
pective de son nouveau classement d’octobre
prochain.  
Félicitations pour ces résultats et pour cette pro-
gression tant technique que mentale.

Le rédacteur 

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

Tschoupie

Assemblée générale 
du Parti Socialiste 
de La Neuveville

Vendredi 16 août 2013 à 19h00
Au Caveau des Remparts

Ordre du jour
1. Bienvenue
2. PV de l’assemblée générale 
2. du 17-08-2012
3. Rapport des co-présidentes ad interim
4. Rapport des membres du 
2. Conseil municipal
5. Approbation des comptes 2012, 
2. du budget 2013, des cotisations 2013
6. Elections : comité, présidence et réviseurs
7. Nouveaux membres et démissions
8.Adoption des nouveaux statuts du PSN
2. (peuvent être obtenu par courriel à l’adresse
2. PSlaneuveville@gmail.com)
9. Divers
L’assemblée générale du Parti Socialiste
Neuvevillois est publique. Elle sera suivie
d’une discussion à bâtons rompus autour du
verre de l’amitié. Venez nombreux.

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch



Annonces diverses

Cherche à acheter ou a louer, 
PETIT DOMAINE 5 A 10 HA
pour de l’aviculture et élevage de lapins.  

& 032 753 67 62 - 079 708 01 14. Fille d’agriculteur

PEINTURE ET DÉCORATION
GARUFO Marcus

Se recommande pour tous travaux de peinture, 
rénovation, etc... Travail de qualité certifié.

RABAIS Spécial sur présentation de cette annonce
& 079 397 02 06

A louer, à Lamboing

APP. RUSTIQUE DANS CADRE DE VERDURE
calme et ensoleillé, vue dégagée, 3 pces. Et grande cuisine,
salle de bain, chauffage au bois, jardin potager et d’agré-
ment, grand réduit. Location Fr. 900.- + ch. 
& 032 315 14 42

A louer à La Neuveville,
Situation tranquille avec vue sur 
le lac et le village de Cerlier

MAGNIFIQUE 
APPARTEMENT

attique neuf de 41/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles
de bains, colonne lavage/séchage, cave, grande ter-
rasse Sud/Ouest, 1 place/garage + 1 extérieur.
Location mensuelle : Fr. 2500.- + charges

& 079 637 61 61

FONDATION gad STIFTUNG 
On cherche à partir de septembre 2013 ou selon entente,

un ou une enseignant (-e)
pour 58% (14 leçons)

Pour de plus amples informations au sujet consultez notre
site www.gad.ch

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Dépôt Total gaz 

ouvert 7/7

Livraison à domicile  
2517 Diesse - 032 315 51 36

Station d’essence Mini-Prix

Galaxy-Services

Masseuse médicale 
certifiée CRS

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

Couverture - Etancheité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

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


