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Nods sera en fête le week-end du 26 au 28 août 2022. Le comité de
la fête villageoise a concocté un riche programme, et les dix sociétés
locales tiendront carnotzets au cœur du village pour délecter le
public de leurs délicieuses spécialités. Un événement qui fera date
sur le Plateau de Diesse et écho dans toute la Romandie, puisque la
7e rencontre romande des sonneurs de cloches s’y déroulera en
même temps, rythmant ainsi la journée du samedi.
“Nous avons pu décider que la fête aurait bien lieu lors de notre séance du
14 février 2022 “,déclare d’entrée de jeu Katia Sunier, présidente de la fête
villageoise pour la deuxième fois. 
“Nous attendions la fin des mesures sanitaires pour être sûrs que nous pour-
rions la mettre sur pied et l’organiser dans des conditions optimales, et, à
quelques jours des festivités, nous pouvons désormais être sûrs que ça sera
le cas. “
Composé de 11 personnes, le comité s’équilibre bien entre les différentes
générations représentées (de 25 à 65 ans), les anciens et les nouveaux,
et les différents attributs de chacun, de la créativité au sens pratique, 
ingrédient indispensable quand il s’agit d’organiser la logistique. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que le comité n’a pas fait les choses à
moitié, et les pirates seront en liesse trois jours durant. Un thème choisi
par vote et qui a recueilli la majorité des suffrages.
Lançant les festivités par une vertigineuse arrivée en parapente, la 
présidente déclarera ainsi la fête officiellement ouverte dès 19h. Une 
ouverture avec Nivrozik qui assurera l’animation musicale de la fête, y
ajoutant une touche traditionnelle.
Chargée, la journée du samedi débutera par un marché du terroir de 9h
à 13h. Une quinzaine d’exposants locaux, tous artisans, y tiendront 
boutique et proposerons sur leur stand le fruit de leur travail, des savons
fabriqués main à des lingettes démaquillantes au crochet réutilisables.
Une jolie palette alléchante à une journée complètement “sonnée“ au

rythme de la 7e rencontre romande des sonneurs de cloches qui prendra
possession des lieux dès 10h (voir notre article en page 13).
Le samedi soir sera dansant grâce à la présence du groupe de rock 
neuchâtelois Walldown. Des jeunes dynamiques qui feront danser le 
public après qu’il sera passé par les différents carnotzets tenus par les
sociétés du village. Un village de 800 habitants qui ne compte pas moins
de 10 sociétés locales, de la gymnastique en passant par le tir, sans 
oublier la fanfare ou encore le hockey.
Pendant les trois jours la Société de Développement de Nods assurera
les animations pour enfants dans sa tente, à l’image de la disco sirop qui
avait tant plu lors de la dernière édition 2018, organisée tous les quatre
ans selon le tournus. Cette tente dédiée aux enfants fera écho à la grande
tente qui se dressera aux abords du Battoir et accueillera la partie 
officielle du dimanche matin : culte et allocution de Mary-Claude Bayard,
maire de Nods. 
En prélude à cette belle journée dominicale et ceci dès 8h30, les dames
de la Vulg (femmes paysannes) proposeront un brunch fait de produits
maison, une goûteuse entrée en matière avant de passer au point fort,
le cortège. Prévu à 14h30, il sera pour la première fois gratifié de la 
présence de 200 enfants, puisque la Communauté scolaire y participera,
au même titre que les chars, les chevaux et les chèvres qui feront le show. 
Un point d’orgue spectaculaire, qui couronnera en beauté cette belle
fête villageoise, au rythme de la Tschuni, la clique d’Orvin.
A l’abordage, chers pirates ! La fête s’annonce fastueuse après deux 
années particulièrement pénibles marquées par la pandémie de 
coronavirus. Des retrouvailles que tout le monde espère, dans la joie et
le respect d’autrui, puisque cette année, la fête villageoise ne proposera
que des gobelets réutilisables. “Dans un village essentiellement agricole, il
nous a semblé essentiel d’opter pour cette solution écologique et responsable“,
conclut Katia Sunier.                                                                                             Céline

Nods – Fête villageoise 2022 
Les Pirates prêts à déferler 
dans les rues du village



Vendredi 19 août / Soirée Rap
20h30 • LSLB
21h10 • Pablo
21h50 • Warnöx
22h30 • DJ Two Keys

Samedi 20 août / Soirée Rock
20h30 • Stockholm Syndrome 
21h15 • Archair
22h30 • D’Gian (DJ)
Rendez-vous sur notre site 
www.lazonepietonne.ch 

pour découvrir les artistes en détail
Au plaisir de vous croiser devant la scène !

2 - La Neuveville
Balade de la Sorcière
Manifestation SDN du samedi 27 août
La balade de la Sorcière sera animée, ce samedi 27 août 2022, par d’étranges 
personnages qui conteront aux différents postes de cette balade, des histoires 
abracadabrantes...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 à 
La Neuveville. 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. A ce premier
poste, une explication vous sera donnée sur le
déroulement de cette manifestation.
A chaque poste suivant, un membre de la SDN
vous accueillera, assurera l’organisation, puis
vous délivrera des entourloupes des sorcières
afin de vous permettre de vous rendre au poste
suivant de la balade.

Cette manifestation 
est gratuite et offerte à tous

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. Il est préféra-
ble de se munir de chaussures de marche ou
au minimum de basket. SVP pas de sandalettes
car le chemin est parfois caillouteux.

Pour de plus amples renseignements
Chaque jour dès 18h, Gérald Laubscher vous
renseignera au numéro suivant 079 912 88 39.
La balade a lieu par tous les temps.

Zone Piétonne
St-Joux Festival    
Ce weekend la Zone Piétonne met les 
bouchées doubles et vous propose des
concerts vendredi et samedi à St-Joux!

Compétition internationale
Pump Track
Le plus haut niveau de Pump Track sera à
découvrir les 20 et 21 août 2022 sur la piste
de La Neuveville. Samedi, au terme de la
compétition internationale, deux pilotes
(les vainqueurs femme et homme) décro-
cheront leur place pour les championnats
du monde qui se dérouleront au Chili en 
novembre. 
Cette manche de qualification des Red Bull UCI
Pump Track World Championships est la seule
à avoir lieu sur territoire suisse. En parallèle, le
titre de champion suisse élite de Pump Track
sera décerné, pour la deuxième fois de son his-
toire, par Swiss Cycling. Quant au dimanche, il
sera réservé au championnat suisse junior des
catégories U11, U13, U15 et U17.  

La championne du monde 
en titre sur la ligne de départ

Parmi les têtes d’affiche annoncées, on 
retrouve la championne du monde en titre de
Pump Track, Aiko Gommers (Belgique), la
championne du monde junior de BMX, Lea
Brindjonc (France) ainsi que son compatriote
Thibault Dupont, médaillé de bronze aux
championnats du monde de 2021. Du côté
suisse, Christa von Niederhäusern, championne
du monde en 2019 et 3ème en 2020 et 2021,
tentera tout pour remonter sur le podium. Les
deux coureurs du club d’Echichens, Tristan
Borel, 2e aux championnats du monde 2019 et
Eloïse Donzallaz, finaliste lors des champion-
nats du monde 2019 et 202.           communiqué

Jardin communautaire
Fête de la récolte
Le samedi 27 août se déroulera notre atelier
“événement“ qui célèbre la fête de la 
récolte. 
Malgré la sécheresse des ces dernières 
semaines, ça pousse, ça pousse et ça pousse 
encore... nous devrons donc récolter ce que la
terre nous offre avec tant de générosité. Les 
enfants seront occupés à résoudre des

énigmes dont personne ne connait encore la
réponse à ce jour.
Cet événement débute à 16h et, si les conditions
le permettent, se prolongera par un souper au
feu de bois. Chacun apporte sa nourriture et sa
boisson, ainsi que le matériel nécessaire pour
manger sereinement (assiettes, couverts,
verres, etc...). 
Le comité profitera de cette date pour y tenir
son assemblée générale.

Bienvenue à toutes et tous !
www.jardin-communautaire2520.com
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Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PORTES OUVERTES 
le samedi 20 Août 2022 de 10h à 12h

Venez essayer tous les instruments et rencontrer nos professeurs !
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.
Si vous ne pouvez venir ce samedi, contactez-nous et profitez d'une leçon d'essai gratuite!

Renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch ou au 032 751 38 03

Buvette du débarcadère
Déjà 30 ans
Tout a commencé en 1992 quand Malou et
Gérald Wunderlin commencèrent à exploiter
l’endroit en vendant des boissons et des
glaces que l’on dégustait sur des caisses de
coca…a belle époque !
De fil en aiguille, Malou et Gérald développè-
rent la buvette avec toutes les contraintes qui
allaient avec, mais Gérald n’a rien lâché pour 
arriver à ce que c’est maintenant... 
un magnifique endroit au bord du lac. 
Merci Malou et Gérald. 

Marc Boner a repris gentiment le flambeau en
2014. Ce dernier a fait toutes ses armes à la 
buvette, aux côtés de Gérald, dès son plus jeune
âge. En 2016, il rachète la buvette du débarca-
dère à Malou et Gérald. En 2021, le plastique
n’est plus au goût du jour. La buvette passe aux
verres en verre et aux assiettes en dur.. que du
bonheur !
Pour fêter ses 30 ans, nous vous invitons à 
passer un beau moment avec nous les 26 et 27
août. Toute l’équipe de la buvette du débarcadère
vous remercie pour votre fidélité. 
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4 - La Neuveville
La Neuveville / Bienne - 11e édition du Festival ArtDialog
Le Château du Schlossberg 
au cœur d’un grand projet historique

Fin de la pause estivale
Ciné20520

Festival des arts qui réunit la musique, les arts visuels, la danse, l'art de la vinification et
d'autres encore, ArtDialog ne cesse d’innover grâce aux passionnés qui concoctent
chaque année d’ambitieux programmes. Pour 2022, divers événements viendront 
animer le cœur de La Neuveville, avec, cette fois, un événement incomparable le 28 août
2022 au Château du Schlossberg.

“Nous cherchions un cadre différent et nous
avons eu la chance de rencontrer la famille qui 
réside au Château du Schlossberg“, confie 
d’entrée de jeu Svetlana Vasylyeva, directrice
artistique. Bien résolue à donner à ce cadre 
idyllique la prestation artistique qui lui corres-
pond, elle a convié un groupe milanais spécialisé
dans le répertoire médiéval, l’Ensemble 
Sustinere.
Composé de six musiciens partagent l'expé-
rience de l'étude du répertoire médiéval sous
la direction de Claudia Caffagni (La Reverdie) à la
Claudio Abbado Civica Scuola di Musica de
Milan. Issus de multiples parcours académiques
musicaux dans différents conservatoires - Italie,
Suisse, Allemagne et Brésil - les membres 
partagent un intérêt pour la recherche visant
un répertoire, le médiéval, vaste territoire 
encore à explorer, qui a le charme de parler un
langage capable de communiquer des émo-
tions encore aujourd'hui et de raconter une
partie importante de notre histoire et de notre
tradition musicale.
En effet, la fin du XIIIe siècle est le point culminant
du haut Moyen-Âge, une période de dévelop-
pement rapide des villes et des universités 
européennes, une période de floraison brillante
de l'architecture et de la musique, une période
de naissance du théâtre européen.
Le projet s'inspire de l'histoire mouvementée
du château. Ainsi, le projet devrait se dérouler
sur cinq ans, et entend présenter des œuvres
de toutes les époques et traditions musicales :
des troubadours et trouvères aux expérimen-
tations musicales du XXe siècle, en passant par
la polyphonie de la Renaissance, la musique de
l'ère napoléonienne, les traditions de salon de
la fin du XIXe siècle – les échos des époques
passées se mêlent à la modernité, tout comme
l'architecture et la décoration intérieure du
château combinent le style roman et divers 

apports stylistiques plus récents. Le projet est
de nature multimédia : outre la musique, des
projections de peintures anciennes et des 
dégustations de plats de différentes époques
sont destinées à souligner l'atmosphère
unique et authentique du château.
Pour cet événement unique en son genre, la 
famille Ram-Zellweger a accepté d’ouvrir ses
portes au public et même de concocter un
apéritif médiéval qui sera servi à l’issue du
concert intitulé “Les voix du Schlossberg “. 
Sur place, Ana Leward illustrera de ses pinceaux
le concert, qui se muera ainsi en véritable Art
Performance, grâce au “Regard de l’artiste“.
Sandrine Girardier, conservatrice du Musée
d’Art et d’Histoire de La Neuveville prendra elle
aussi la parole, pour expliquer le contexte de la
construction de ce château, véritable joyau 
médiéval neuvevillois.
Ce premier événement neuvevillois fait écho
aux autres manifestations et concerts qui se 
dérouleront lors du festival ArtDialog, festival
unique en son genre qui montre à quel point.
l'art est le plus court chemin vers la compré-
hension mutuelle entre les peuples. Un festival
qui se déroule depuis de nombreuses années
entre La Neuveville et Bienne, pour le plus
grand plaisir des organisateurs. 
“Nous apprécions l’accueil neuvevillois mais 
craignons néanmoins certaines coupes budgé-
taires faites cette année et qui nous handicapent
fortement“ souligne Svetlana Vasyleyva. 
En effet, avec une subvention communale aussi
réduite (2'000 CHF seulement pour le projet
2022), ArtDialog a fait “au mieux“ pour cette
édition mais souffre de cette situation et risque
fort de ne pouvoir poursuivre sur la belle lan-
cée des dernières années. Une sonnette
d’alarme qui ne doit pas être ignorée, mais ne
doit pas non plus masquer la joie d’avoir pu
mettre sur pied cette édition 2022 malgré tout.
“ Nous espérons sincèrement que le grand public
aura envie de monter au château le 28 août à
15h30 pour y découvrir cet événement unique en
son genre. “
Un événement à l’image de La Neuveville, entre
tradition et modernité.                                     Céline

“Les voix du Schlossberg“
Dimanche 28 août dès 15h30 au Château du
Schlossberg. Entrée Fr. 50.-
Détails, réservations et programme complet sur
le site du Festival ArtDialog : 
https://festival.artdialog.ch/fr/index.html

Les billets peuvent également être achetés à
l’Office du Tourisme de La Neuveville.

Après la traditionnelle trêve estivale, les 
bénévoles de l’association du cinéma de 
La Neuveville se réjouissent de retrouver 
un public d’amateurs de cinéma et de 
cinéphiles avertis dès le 23 août à 20h30
dans la salle du Ciné2520 à La Neuveville.

Si le Ciné2520 rencontre toujours son public, la
baisse de fréquentation constatée par l’ensemble
des acteurs de la branche est également 
ressentie à La Neuveville. Le Ciné2520 tente 
de trouver des formules plus adaptées aux 
demandes actuelles du public. Le Ciné2520
reste néanmoins persuadé qu’un cinéma régional
a toute sa place au sein de la cité neuvevilloise.
Il participe au dynamisme de l’offre culturelle
locale et réunit autour de moments de convi-
vialité de nombreuses personnes qui tout au
long de l’année bénéficient d’une possibilité
d’évasion à petits prix.
Au chapitre des nouveautés de la rentrée

Les films resteront plus longtemps à l’affiche :
un choix de 3 films sera proposé sur une 
période de deux semaines ;
la séance du dimanche après-midi est avancée
à 17h (auparavant 17h30) pour permettre le
passage de films dont la durée a tendance à
s’allonger.
Par ces changements, le Ciné2520 souhaite 
favoriser le bouche-à-oreille de ses films en 
prolongeant la durée de leur passage à l’écran.
Ces adaptations seront testées jusqu’à la fin de
l’année et seront adoptées définitivement si la
fréquentation en salle s’en trouve améliorée.
A l’affiche de la rentrée cinématographique, le
Ciné2520 présente 3 films aux univers très 
différents:
Elvis : un biopic flamboyant
Bullet Train : une comédie policière grinçante
Ich bin dein Meinsch : une comédie romantique
intelligente et loufoque

A vos agendas
4 septembre : journée du Cinéma Allianz  

tous les films à CHF 5.-
A noter que l’association du cinéma de La Neu-
veville participera au programme des Journées
européennes du patrimoine - les coulisses de
la salle de cinéma et de la cabine de projections
seront à découvrir les 10 et 11 septembre de
10h à 11h (renseignements : Commune de 
La Neuveville).                                           Joëlle Ziegler
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Tradition ancestrale qui s’inscrit dans le mythe de l’identité suisse, les sonneurs de cloche semblent avoir le vent en poupe. Preuve en
est le groupe des Sonneurs de cloches du Plateau de Diesse, dont la quinzaine de membres est plus motivée que jamais pour 
mettre sur pied la 7e Rencontre des sonneurs de cloches romands sur ses terres, lors de la Fête villageoise de Nods.

“Tout a commencé par une soirée du 1er janvier
organisée par la Jeunesse de Nods en 2001“ 
explique Daniel, l’un des principaux membres
fondateurs. 
“Comme le thème était la montagne, j’ai décidé
de solliciter, sans prétention aucune, quelques 
personnes pour constituer un groupe de sonneurs
de cloches.“
Aussitôt dit, aussitôt fait, une petite poignée 
de sonneurs se produit lors de cette fête, 
et, d’anniversaires en manifestations diverses,
le groupe acquiert ses lettres de noblesse et
sonne ses cloches un peu partout.
“Nos premières prestations étaient quelque peu
approximatives, mais il est vrai qu’aujourd’hui, à
force de répéter une fois par mois, nous avons 
acquis une certaine expérience “, souligne 
Samuel, également membre de la Fanfare 
Harmonie de Prêles.
Et à les voir répéter à Lordel, avec Chasseral
comme décor, on est forcément impressionné.
Faisant rebondir leur cloche, également appelée
potet, toupin ou sonnaille, sur leurs cuisses, les
sonneurs avancent en rythme, balançant d’un
côté puis de l’autre. Les cloches, toutes diffé-
rentes, sont soit fabriquées artisanalement, soit

plus industriellement en série, et chacun choisit
celle dont la sonorité correspond à son aspira-
tion, et la personnalise ensuite pour que ce soit
vraiment la sienne : surnom, date de naissance,
et autres détails personnels qui en font un
objet unique, au même titre que chaque 
chemise des Sonneurs de cloches du Plateau
de Diesse, grenat, avec le surnom ou le prénom
brodé à l’avant et le logo du groupe au dos.
Être sonneur de cloche n’est pas une mince 
affaire. Les cloches sont relativement lourdes,
une dizaine de kilos pour la plupart, et, comme
les vaches, il faut les porter et avoir suffisam-
ment de force (et d’élan !) pour les balancer 
correctement en rythme. Quand la quinzaine
de sonneurs s’y met, l’effet est impressionnant.
Immédiat. A tel point que les vaches des pâtu-
rages de Lordel ont l’impression qu’on les appelle.
Pendant la répétition, elles étaient toutes en
rang serré, arrivant au pas de course pour assister
à l’impressionnant concert.
Au fil des années, le groupe a évolué, s’est
étoffé, et même si elles ne sont pas en majorité,
plusieurs femmes sont elles aussi sonneuses, et
s’en donnent à cœur joie, au même titre que les
enfants (la relève !) qui revêtent avec fierté leurs

petits costumes d’armaillis pour défiler fière-
ment avec les grands, armés de leurs petites
cloches.
Cette année, les Sonneurs de cloches du 
Plateau de Diesse sont particulièrement 
fiers de pouvoir accueillir pendant la Fête 
villageoise de Nods la 7e Rencontre romande
des Sonneurs de cloches. La manifestation se
déroulera le samedi 27 août 2022 dès 10h15.
Un riche programme a été concocté par le
groupe du Plateau de Diesse, qui se réjouit
d’accueillir 170 sonneurs venus de toute la
Suisse romande. Parmi les moments forts de
cet événement figure un cortège, mais surtout
la sonnée générale à 15h45. Un moment qui
réunira tous les sonneurs et risque fort d’être
entendus loin à la ronde. Un événement reten-
tissant, qui prouve que certaines traditions 
séculaires ont encore de beaux jours, grâce à
une petite troupe motivée et prête à partager
sa passion avec le grand public.                   Céline

Vous aimeriez rejoindre 
les Sonneurs du Plateau de Diesse ? 
Le groupe cherche de nouvelles recrues.
Vous pouvez contacter le président 
David Tschanz au 079 758 47 20.

Fête villageoise de Nods 
Evénement à ne pas manquer le samedi 27 août 

La 7e Rencontre romande des sonneurs de cloches 
aura lieu sur le Plateau de Diesse !



Toujours présentés en plusieurs étapes, les
comptes 2021 de la Commune de Nods 
commencent généralement par ceux de la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse.
Comme le relevait Claudine Leisi, finalement le
montant à charge des communes est inférieur
de presque 81'000 CHF par rapport au budget.
Cette différence s’explique principalement 
par les factures de la ville de Bienne payées 
directement par les communes, ainsi qu’au
Covid qui a freiné de façon générale les activités
de l’école.
Il en va pratiquement de même en ce qui
concerne le Collège du District de La Neuveville,
puisqu’il y a eu nettement moins de dépenses
pour les frais de déplacement et de représen-
tation, ainsi que pour les excursions et les
camps de ski. Par contre, diverses dépenses 
importantes n’étaient pas prévues au budget
et sont venues s’y ajouter. La principale est liée
au Covid. En effet, il a fallu payer des heures 
supplémentaires aux concierges et au personnel

auxiliaire, des dépenses liées à la pandémie qui
s’élèvent à 86'700 CHF, au même titre que 
différentes dépenses supplémentaires liées à
l’entretien des immeubles, , à une commande
de pellets (+12'500 CHF) fin décembre et éga-
lement à l’achat de matériel de gymnastique.
Des comptes approuvés malgré cet excédent,
et, dans la foulée, l’approbation également de
ceux du Syndicat des sapeurs-pompiers du 
Plateau de Diesse.
Après ces trois sujets qui ont suscité quelques
questions mais n’ont, au final, pas fait débat,
l’Assemblée communale est passée aux
comptes de la commune de Nods à propre-
ment parler. Ainsi, comme le soulignait 
Claudine Leisi, le compte global se solde par un
excédent de revenus de 76'846 CHF, alors qu’un
excédent de charges de 335'595 CHF était 
budgété, ce qui représente donc une amélioration.
Le compte général quant à lui boucle sur un 
excédent de revenus de 253'169 HF (bénéfice
annuel) alors que le budget prévoyait un exercice

déficitaire de 294'461 CHF. Proche de 548'000 CHF,
cette amélioration peut paraître relativement
importante. Or, après un amortissement 
supplémentaire imposé par le MCH2, le
compte général présente un résultat neutre. 
En effet, ces amortissements supplémentaires
ne sont effectués que lorsque le compte général
enregistre un bénéfice et que les amortissements
ordinaires sont inférieurs aux investissements
nets.
Ce bénéfice peut s’expliquer de différentes ma-
nières, mais le fait que les mesures sanitaires
aient finalement été assouplies en 2021 ne
sont pas étrangères à la donne. En effet, de
nombreuses séances ont encore été rempla-
cées par des votes par correspondance et 
plusieurs formations se sont encore déroulées
en visio conférence. L’ancien administrateur
des finances quant à lui a réduit son taux 
d’activité au 1er mars 2021. Une partie des
tâches qui lui étaient attribuées ont été reprises
par une nouvelle collaboratrice qui a été 
engagée à 50% à la même date. A noter qu’une
nouvelle organisation des postes de travail au
sein de l’administration a été approuvée par
l’Assemblée communale en juin 2021.
Les investissements principaux de la commune
se trouvaient encore en cours de construction
en 2021. Parmi eux figurent notamment la 
révision du plan d’affectation local, l’agrandis-
sement de l’école de Nods (inauguration 
officielle samedi 20 août 2022) et la nouvelle
déchetterie en cours de construction. Un nou-
veau VHC a également été acquis pour la voirie.
La commune de Nods affiche donc des
comptes équilibrés, et peut regarder vers l’avenir
avec confiance malgré les nombreuses incerti-
tudes géopolitiques. Une confiance qu’elle met
notamment dans ses élus, et parmi eux 
Véronique Aubry, nouvelle conseillère communale
depuis cette assemblée. Véronique Aubry qui
a d’ailleurs été remplacée par Isabelle Berthold,
qui est désormais la nouvelle présidente des
assemblées.                                                          Céline

14 - Nods 
Première Assemblée communale en juin dernier
Des comptes largement approuvés, Isabelle Berthold 
nouvellement nommée présidente des assemblées
La première Assemblée communale des nouveaux élus de la commune de Nods le 21 juin dernier a été principalement consacrée aux
comptes 2021. Des comptes présentés par Claudine Leisi, administratrice des finances. Des comptes rondement menés, et donc 
approuvés quasi à l’unanimité à chaque fois par les Niolas.

Actualités sportives
Tennis club La Neuveville

Tournoi des vendanges
Le traditionnel tournoi des “vendanges“ est fixé
du 31 août au 3 septembre.  Ce tournoi est très
prisé des jeunes joueuses et joueurs, parce que
chacune et chacun reçoit un prix. Nous revien-
drons en détail sur l’organisation de cette
manifestation.

Nouveau ! cours collectifs pour adultes
En collaboration avec  l’école de tennis Balle de
set, notre club met sur pied  ces cours pour
adultes. Sont concernés aussi bien les débu-
tants que les avancés. Ces cours ont lieu le jeudi
soir de 18 h à 19 h et sont placés sous la direc-
tion du prof de tennis Hugo Perrin(078 229 49
40). Inscriptions auprès de Séverine Chédel 
(severine.chedel@tclaneuveville.ch)

Les news de Damien
Le championnat inter-clubs de ligue nationale
A s’est déroulé durant cette dernière  quin-
zaine.   Damien y a participé avec le club des
Cadolles,  Avec une place en  demi-finale à 
Winterthur, l’objectif du  club a été atteint. En
tant que no 3 de l’équipe Damien a  dû affronter
des adversaires mieux classés que lui. Citons
par exemple le genevois Antoine Bellier,  classé
190ème à l’ATP. Et pourtant Damien a démontré
de belles qualités dans l’ensemble de ces ren-
contres.                                             Le rédacteur du TC
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Bullet Train
Comédie policière de David Leitch 

Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson 
Un assassin malchanceux est
déterminé à faire son job 
pacifiquement après plu-
sieurs contrats partis en vrille.
Mais le destin semble en
avoir décidé autrement, car
sa dernière mission le voit
faire face à des adversaires
impitoyables, venus de tous
les horizons, à bord du train le

plus rapide du monde. Tous ont des objectifs
liés, mais divergents... Le terminus est le point
de départ de ce voyage à sensations fortes
ininterrompu à travers le Japon moderne. 

US - 2021 - 2h7 / Age légal: 16 ans 

Ich bin dein Mensch (I am your man)
Comédie romantique loufoque de Maria
Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens 

Tom, le rendez-vous d’Alma,
est un bel homme, un bon
danseur et est doté d’un
charme certain. Dans un cadre
agréable, des couples discu-
tent avec entrain, l’atmosphère
est électrique. Mais Alma n’est
pas d’humeur romantique. Elle
teste Tom : quelle est l’avant-
dernière lettre du poème « Au-

tomne » de Rilke ? Combien font 3.587 x 982 / 731
? Les réponses correctes fusent du tac au tac. Sur
la piste de danse, le doute n’est plus permis. Tom
est bien un robot humanoïde et son système
vient de planter lamentablement. Alma qui est
une scientifique participe à une étude visant à
réunir des fonds pour la recherche. Elle doit vivre
trois semaines avec Tom, programmé dans le seul
but de la rendre heureuse. Il doit devenir, grâce à
son intelligence artificielle, son compagnon idéal.
Et si Alma était très réticente au début, elle ne tar-
dera pas à avoir le coeur qui chavire. Cinéaste aux
multiples talents, Maria Schrader adapte pour le
grand écran cette nouvelle d’Emma Braslavsky,
avec une belle dose d’ironie et des dialogues acé-
rés. Elle réalise une comédie aussi divertissante
que profonde sur l’amour, le languissement et la
condition humaine.

DE - 2021 - 1h44 / Age légal: 12 ans 

Les films en V.O. sont généralement 
sous-titrés en français et en allemand.
Renseignements et bandes-annonces :

www.cine2520.ch

Elvis
Biopic, Musical de Baz Luhrmann 
Avec Austin Butler, Tom Hanks  

La vie et l'œuvre musicale
d'Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports com-
plexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom 
Parker. Le film explorera leur
relation sur une vingtaine
d'années, de l'ascension du
chanteur à son statut de star
inégalé dans une Amérique

qui vit de profonds bouleversements. 
US - 2021 - 2h39 / Age légal: 12 ans  

Ludothèque

Réouverture de la Ludothèque
Le mardi 23 août à 16h

Ludothèque de La Neuveville, 
oui, mais pas que !

La Ludothèque de La Neuveville dessert 
l’ensemble de notre région et accueille égale-
ment les habitants des communes alentour, 
y compris celles situées dans le canton de 
Neuchâtel.

Des nouveautés arrivent bientôt...
Ces 6 semaines de vacances ont été très 
prolifiques ! Nous avons acquis récemment de
nouveaux jeux et travaillons à leur préparation
pour pouvoir vous les proposer bientôt. Il s’agit
entre autres de Living Forest, Paleo, Azul, Naga
Raja et Les Aventuriers du rail : mon premier
voyage.
Nous vous avons également concocté une 
première soirée jeux de société, qui aura lieu le
jeudi 29 septembre au CAP du Landeron, 
de 19h à 22h (places limitées, inscription 
obligatoire par message au 079 891 75 65 ou à
ludotheque@neuveville.ch).
L’équipe de la Ludothèque vous souhaite une 

excellente rentrée et se réjouit de vous retrouver !

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram

ludotheque@neuveville.ch

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

Bibliothèque
régionale

Pour la rentrée, nous vous proposons une série
d’histoires conçue pour les écoliers et créées
par des enseignants afin d’accompagner les
enfants à l’apprentissage de la lecture. Vous
trouverez également des pages d’activités 
ludiques et un dico mot-image.

C’est la rentrée ! (Bienvenue à l’école)
De Madgadela (auteur) et 

Emmanuel Ristord (illustrateur)
Ed. Père-Castor - Flammarion, 2021

Le passé disparu par Charles Ballif



Annonces payantes 
Conditions de parutions

Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directe-
ment à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi à 12h pour une parution le vendredi. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse recon-
nue pour la facturation. Un paiement anticipéest
éxigible aux  personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville. 
Rabais de 10% pour deux publications identiques

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
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Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

www.terravie.ch
 La Neuveville• Vilma Doris •Vie TerrAAVie 

Sur rendez-vous au 079 617 29 11

  
Thérapie manuelle holistique,

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

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

Ich bin dein Mensch 
(I am your man)

V.O. : ma. 23, ma. 30, ve. 2 
à 20h30 et di. 28 à 17h00

Bullet Train
V.F. : me. 24, ve. 26, sa. 3, 

di. 4 à 20h30

Elvis
V.F. : sa. 27, di. 28, me. 31 

à 20h30 / V.O. : di. 4 à 17h00

V.O. généralement sous-titrés Fr-All

Du 22 août au 4 septembre 

Du 5 au 19 septembre 

Les vieux fourneaux (V.F)
Là où chantent les écrevisses

(V.F)
La dégustation (V.F)

Petites annonces
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Balade 
de la Sorcière

Animée par d’étranges
contes et personnages

Samedi 27 août dès 10h
Communiqué de la SDN en page 2

Cherchons de privés

VILLA-MAISON OU PPE
A vendre à La Neuveville & environs. Faire offre avec
nom & adresse+natel. Uniquement par SMS au 
& 077 473 88 15 (Agences s’abstenir)

Prêles à louer

BEL APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Salon-véranda avec cheminée, cuisine salle de bain
et WC, 3 chambres. Réduit grenier, garage, buanderie
complète. Fr. 1500.- + charges comprises. 
Garage + Fr. 80.-. Libre de suite.

& 079 287 16 49

PLACES DE PARC A LOUER
Dans garage collectif, rue Montagu 11 à La Neuveville.
Libres de suite. CHF 130.-/place/mois. 

& 079 213 43 52

A Louer à La Neuveville

SPACIEUX APP. 31/2 PIÈCES
Avec grande terrasse, buanderie, grenier, 2 salles de
bains. Libre dès 1er décembre 2022. Loyer CHF 1525.-
charges comprises. & 079 707 77 39


