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Au programme !
D’une famille à l’autre
Drame de Anna Muylaert avec Nami Nero et
Dani Nefussi
Felipe profite de sa fin d’adolescence dans les fêtes
branchées de Sao Paulo. Sa mère qui l’élève seule
avec sa jeune sœur n’est pas leur mère selon un
test ADN prouvant qu’elles les a enlevés à la
naissance. Séparé les enfants sont rendus à leur
vraie famille. La famille biologique de Felipe va
se retrouver face à un adolescent qui ne partage
pas tout à fait leur conception de vie.
Dim 21 août 17h30 16(16) - VO st. fr - 1h22

Jason Bourne
Film d’action de Paul Greengrass avec Matt
Damon et Tommy Lee Jones.
La traque de Jason Bourne par les services secrets
américains se poursuit. Des îles Canaries à 
Londres en passant par Las Vegas.
Ven 19 août à dim 21 août 20h30 12(14) VF -
2h03

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville
Zone Piétonne

Good Morning
Pavés !

Amis du
Chasseral

Mais peut-on vraiment le cataloguer ainsi…
n’est-ce pas plutôt un rockeur qui fait du rap ?
ou un rappeur qui fait du rock ? Vous l’aurez
compris, Sim’s a une identité qui lui est propre.
Son spectacle, résolument hip-hop, teinté de
soul, de funk, de reggae et de rock est plein
d’énergie. 

Réunissant autour de lui des musiciens expéri-
mentés, c’est un artiste qui saisit son époque et
la transcrit sur papier. Ses textes sont parfois 
mélancoliques, parfois légers mais toujours 
réfléchis. Son rap est original, loin des clichés
bling-bling et il manie le verbe avec poésie, rage
et nostalgie. Les professionnels ne s’y sont pas
trompés puisqu’il a remporté de nombreux prix.
A découvrir et à déguster sans modération. 

Côté cantine, le restaurant “Pizza Mami“ propose
des pâtes aux polpette dès 19h.
Tout est donc réuni pour passer une belle soirée!
A bon entendeur...

Samedi 20 août 2016, dès 20h30 à la Place de
la Liberté (Cave de Berne en cas de pluie) la
Zone Piétonne reçoit avec enthousiasme son
premier groupe de rap avec le Jurassien de
Porrentruy SIM’S

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Eh oui, qui n'a jamais eu une
hésitation lorsqu'il s'agit de
distinguer une mandarine
d'une clémentine, une étoile
d'une planète, un psycho-
logue d'un psychiatre, un
gendarme d'un policier, un
réfugié d'un clandestin, un
Arabe d'un musulman, 
Napoléon I de Napoléon III?
Ce magistral “Faut pas
confondre“ rassemble toutes
les paires qui se prêtent si fa-

cilement à la confusion et étudie tous les domaines
de la connaissance : la nature et l'environnement
(par exemple : l'effet de serre et la couche
d'ozone); la géographie (par exemple l'Atlantique
et l'Atlantide), …
Un livre drôle et savant pour saisir toutes les 
subtilités des mots et des choses, et ne plus jamais
hésiter entre une guêpe et une abeille !

• 50 réponses pour éviter de tout confondre de
Véronique Corgibet, ed. De La Martinière 
Jeunesse, 2016

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Surfant sur la tendance des Wake up & Run
urbains, la Course des Pavés de La Neuveville
a mis en place un petit agenda de rendez-vous
matinaux pour courir en groupe au lever du
soleil
Ces réveils sportifs sont destinés à tout le monde;
le tour effectué en groupe est long d’environ cinq
kilomètres. La participation est gratuite et tous
les lève-tôt sont invités à prendre le petit-déjeu-
ner ensemble au terme de la sortie (Fr. 5.- par
personne). Le prochain “Good Morning Pavés “
aura lieu le jeudi 25 août 2016.
Pas de pression ni de chrono, l’idée est juste de
se lever tôt pour courir avec la motivation d’un
groupe, de profiter du lever du soleil sur le lac
de Bienne et le vignoble neuvevillois tout en se
faisant du bien. Le rendez-vous est donné à
05h30 au Nénuphar (Plage de Saint-Joux, La
Neuveville). 
Et n’oubliez pas de vous inscrire comme 
bénévole à la Course des Pavés du 26 novembre
prochaine. Nous avons besoin de vous ! 
Annoncez-vous à : info@course-des-paves.ch.
Dates :            25 août
Rendez-vous : Restaurant du Nénuphar, 

plage de Saint-Joux La Neuveville
Heure :            05h30
Distance :       5 km
Inscription :    gratuite
Petit-déj :        libre. Petit-déj proposé par la

Course des Pavés pour Fr. 5.-

La coutume a établi que le premier vendredi
de septembre, les amis du Groupement se
réunissent pour leur sortie annuelle

Attention ! Cette année nous nous retrouverons
exceptionellement le vendredi le 9 septembre dès
10h30 à l’Hôtel du Chasseral

L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés.
Une animation musicale est prévue. Les nou-
veaux amis sont naturellement les bienvenus.

Pour des raisons d’organisation,  s’annoncer chez
André Burkhalter, Prés Guëtins 31, 2520 
La Neuveville, tél. 032 315 28 19, où des 
bulletins d’adhésion peuvent être obtenus.

Le comité

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 26 août

Bouclement de la rédaction, mardi 223 août 12h

CINE 2520



Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

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

La Neuveville et Bienne
survolé par le Graf Zeppelin
Au mois de septembre 1929, le Graf Zeppelin survole la Suisse, son périple donne lieu à l’édition
de nombreuses cartes postales réalisées à partir de photos ou de montages photographiques

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée 
générale se déroulera le 

Jeudi 25 août 2016
à 19h30 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Communications
3. Fête 2016
4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

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

Le Graf Zeppelin est impressionnant, 236 m de
longeur, 30,50 m. de diamètre, il est capable 
d’ atteindre la vitesse de 128 km/h. 
les 26 et 27 septembre 1929, le dirigeable effec-
tue l’itinéraire suivant : Friedrichshafen -Stein am
Rhein - Frauenfeld - Aarau - Olten - Bâle- Bienne
- Neuchâtel - Lausanne - Genève  puis retour par
Montreux -Fribourg - Berne -Schwyz - Zürich -
St-Gall et retour à Friedrichshafen. 
Tout au long de son périple à travers la Suisse, le
Zeppelin reçoit des messages radio de diverses

villes suisses. Au dessus de Berne M. Lindt, 
président de la Municipalité bernoise, le salue
grâce à une liaison sans fil,l’équipage répond:
“Sincères remerciements pour vos aimables 
paroles de bienvenue, nous sommes heureux
d’avoir pu faire voir à la population bernoise le
dirigeable  Graf Zeppelin en cette journée ensoleillée.“
Le dirigeable termine sa carrière en 1940. Il est 
démantelé, son armature métalique étant 
destinée à être utilisée à la fabriquation d’armes
pour l’armée allemande. 

Survol de La Neuveville, montage photograpique. (Collection Ch. Ballif)

La plage de Bienne, montage photograpique. (Collection J.Bovay)

Au-dessus de la place de la Gare de Bienne, photo réelle. (Collection J.Bovay)
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AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSCarnet noir
Le tennis club est à nouveau en deuil. En effet,
Hansjörg Suhner, membre actif de notre société
nous a quittés subitement lors d’une course à
pieds.  Pourtant entraîné à courir régulière-
ment, personne n’est à l’abri d’un malaise
fatal.Tout jeune retraité, c’est triste de penser
qu’il ne pourra pas profiter de cette nouvelle
vie entourée de sa compagne Monique, 
également fraichement retraitée. Homme
calme, réfléchi et toujours souriant, nous
éprouvons une grande tristesse de perdre un
ami aussi brusquement. Nous serions tentés de
crier à l’injustice. Il y a tellement de personnes
dans les EMS qui souhaiteraient s’en aller. Le
comité ainsi que tous les membres du club
tiennent à présenter leur sincère sympathie
ainsi que leurs condoléances émues à la famille.

Le rédacteur du TC

Les communautés réformées, catholique 
et de l’Abri vous invitent à la 

Célébration œcuménique 
de la Fête villageoise à Lamboing 

Dimanche 28 août à 10h30
Salle du Cheval Blanc à Lamboing

Un moment joyeux et chaleureux 

Service de voiture : 10h05 Funi Prêles / 10h10
Ecole Prêles  / 10h15 centre village Diesse

Bienvenue à chacune et chacun !

Plateau de Diesse
Célébration œcuménique 

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER - STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Alphonse de Lamartine

Dans l’émotion et la gratitude pour le chemin de vie partagé avec lui, nous faisons part
du décès de Monsieur

Hansjörg Suhner
Sa compagne                               Monique Christ, ses filles, beaux-fils et petites-filles

Ses enfants et petits-enfants       Patrick et Lili Suhner, Mathilde, Robin
Marc Suhner et sa compagne Vanessa

Valentine Suhner et famille

Son frère                                     Werner et Nadia Suhner, leurs filles et beaux-fils

Sa sœur                                       Heidi et Hans Engeler-Suhner, 
leurs fils, belle-fille et petite-fille

Ses filleules et ses filleuls

Les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 12 août 2016
(Vignolans 5)

La cérémonie d'adieu a eu lieu à La Blanche Eglise mercredi 17 août à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le malheur de t‘avoir perdu 
ne nous fera  jamais oublier 
le bonheur de t‘avoir connu. 

Son épouse, Madame Irène Mouttet-Bessire, ses enfants, sa belle-fille, ses beaux-fils,
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Germain Mouttet

enlevé à leur tendre affection le 7 août, dans sa 97ème année.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

2520 La Neuveville, le 12 août 2016
Chemin du Signolet 2

Un merci particulier au personnel du home Mon Repos pour leur dévouement et leurs
bons soins

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

            



Tous les mercredis - Enfants
De la 3ème à la 7ème Harmos - 13h45-14h45
De la 8ème à la 11ème Harmos  - 16h15-17h15
Tous les jeudis - Dames (dès 18 ans)

Deux nouveaux cours
Niveau débutant  - 19h-20h

Niveau débutant - Intermédiaire -  20h-21h
Tous les vendredis - Dames (dès 18 ans)
Niveau débutant - intermédiaire - 9h-10h

Aurore Schneeberger
Rue du Marché 4 - 2520 La Neuveville

078 950 61 18

La-haut sur la montagne...
avec les “37 et ami-e-s du Plateau de Diesse“
En ce dimanche 14 août, c’est une nouvelle journée ensoleillée qu’ont vécuent les dix-neuf
participants de la commune à cette 3ème course prévue en 2016

Départ à 7h30 avec un premier arrêt sur les
berges de l’Aar et un café réconfortant pour les
lève-tôt, puis le ruban de l’autoroute qui se 
déroule jusqu’aux lacs de Thun et Brienz et la 

petite gare de Wilderswil. Le train est réservé, les
68 passagers des deux cars s’embarquent comme
antan dans les wagons de l’époque glorieuse de
la conquête du rail dans les sommets suisses.

La montée vers la Schynigge Platte se déroule
lentement sur un panorama qui s’offre de plus
en plus large devant les yeux éblouis des 
voyageurs : des tableaux de nature, “à couper le
souffle“ selon une expression parfois bien gal-
vaudée. Un bon repas simple réjouit les esto-
macs puis une longue visite du Jardin Alpin
permet cette fois aux yeux de se régaler autant
par la variété des plantes que par le décor 
majestueux des sommets qui entourent le lieux,
et en particulier les trois sommets célèbres que
sont l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Un bon 
moment pour aussi se dégourdir les jambes, à
défaut d’avoir le temps de faire une petite 
randonnée par les innombrables sentiers qui 
sillonnent le décor.
Les yeux pleins d’images, la tête pleine de soleil
et libérée pour un moment des soucis de la vie
ordinaire, le groupe reprend ses wagons et s’offre
un nouveau film nature à la descente, au milieu
d’un beau brouhaha de discussions et de rires,
car ces journées permettent aussi des rencontres
et des occasions de se sortir de la vie parfois 
isolée de personnes à la retraite.
La prochaine et dernière sortie aura lieu le 15
septembre et nous conduira au Pilate.
Renseignement et inscription au 032 315 19 07.

Elie DURIOT - Prêles

Oyez, Oyez,
Gentes Dames

et beaux 
Damoiseaux
Venez participer 

à la Renaissance du

Mille Or
Après de longs travaux de rénovation,
nous nous réjouissons de partager et de
fêter en votre compagnie un événement
exceptionnel.

Le samedi 20 août  
apéritif de 19h à 22h

dès 22h DJ Choco
Le dimanche 21 août 

de 11h à 15h (Petite surprise)
Exposition de

Catherine Engel-Mury, lissière
Michel Engel, sculpteur

Cordiales Salutations de l’équipe du Mille or
Grand-Rue 15 - 2520 La Neuveville

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

Actuellement nous vous proposons
deux offres exceptionnelles
ENTRECÔTE DE CHEVAL

A la mode des rôtisseurs
Pommes frites et salade
Pour seulement Fr. 28.50

FILETS MIGNONS DE PORC
Sauce forestière

Pommes frites et salade
Pour seulement Fr. 30.50

ET TOUJOURS 
NOTRE SPÉCIALITÉ LION ROUGE

tous les mercredis soir 
FONDUE CHINOISE
A DISCRETION

Avec de la viande de bœuf SUISSE de 
première qualité, fraîche, coupée au couteau
POUR SEULEMENT Fr. 25.- par personne



Nous cherchons à engager de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE 
FRANÇAIS-ALLEMAND

Taux d’occupation 50 -100% selon entente
Expérimentée, quelques années de pratique sont demandées
Connaissances informatique : de base ainsi que Microsoft Office
Lieu de travail : Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel)

Envoyer les documents usuels CV avec la mention “Postulation secrétaire“

Pour tout renseignement complémentaire : Mme Droz tél. 032 857 11 06

www.herboristeriedroz.ch

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats 
FC Lengnau – LNL I : 0-2

Buteurs : 20’ et 90’ Kevin
Après deux matchs de coupe remportés courant
août contre des équipes de haut de classement
de 3ème ligue, le LNL reprenait le championnat
et se déplaçait à Lengnau. L’objectif était la vic-
toire et celle-ci a été obtenue assez aisément, sans
pour autant devoir trop forcer.
En 1ère période, le LNL dominait complètement
les débats en se créant plusieurs occasions nettes
de but. Il aura fallu attendre la 20ème minute pour
que Kevin trompe le gardien adverse d’une jolie
frappe croisée. Et c’est sur ce score de 1-0 que
les deux équipes arrivaient au thé.
La 2ème mi-temps a vu le LNL se contenter de ce
court écart pour complètement gérer le match en
privant ainsi son adversaire d’une quelconque
occasion de but. C’est à la 90ème minute que
Kevin mettait les visiteurs définitivement à l’abri.
Il fallait absolument débuter le championnat par
une victoire. Compte tenu du fait que le match
s’est déroulé sous une forte chaleur, le LNL a tou-
jours tenté de mettre du rythme et de se créer
des occasions. Il faudra impérativement 
améliorer le taux de réalisme devant le but ces 
prochains jours. Trois points de fait qui ne sont
plus à faire… 
FC Müntschemier – LNL II : 4-0
LNL Féminine – SV Port : 1-3

thierry
 voiro

l ©

Programme des actifs
Di 21.08 15h FC Courgenay - LNL féminine
Me 24.08 19h FC Makedonija – LNL I (3ème tour
coupe bernoise)
Me 24.08 20h LNL II – FC Nidau (Jorat)
Programme des juniors à St-Joux 
Sa 20.08 10h GE2L D3 – Grpm Le Parc III
Sa 20.08 12h GE2L C – Team Béroche-Bevaix
Sa 20.08 14h GE2L C – Grpm Val de Travers
Prochaines manifestations
26-28.08.2016 : Fête villageoise à Lamboing
09-11.09.2016 : Fête du vin
Assemblée générale
L’assemblée générale est fixée au jeudi 1er

septembre 2016 à 20h30 au restaurant du 
Marché à La Neuveville.
L’ ordre du jour est le suivant :
1 Appel et salutations
2 Acceptation du procès-verbal de la dernière
Assemblée Générale ordinaire
3 Rapports du président, du directeur sportif et
des responsables de la filière féminine et de la
section juniors
4 du caissier et présentation des comptes
5 Rapport des vérificateurs et acceptation des
comptes 2015-2016
6 Acceptation du budget 2016-2017
7 Election du comité central
8 Divers
Le PV de la dernière AG peut être consulté sur
le site www.fclnl.ch.

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
- 2516 LAMBOING -  

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Nombreux êtes-vous à l’avoir suggéré et… nous avons le
plaisir de vous inviter à un petit plongeon dans :
www.leauvive.ch !  … enfin !!!

Actuel :  Vac. Octobre 1 semaine à Majorque dès Chf 530.- ttc et…
Asie : top offres à Bali 2 sem. avec séjour dès 1500.- // Fin d’année 
2 sem Thaïlande dès 3000.- ! / Projets de voyages-Découvertes avec parte-
naires locaux en Indochine. Programmes Randonnées en
Corse et Angleterre B&B… 2 à 5h de marche par jour !
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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



Case postale 261 - CH-2022 Bevaix

Tél. 032 846 44 00 - Fax 032 846 44 04

neuchatel@rothechafaudages.ch

La Neuveville - Inauguration de la
nouvelle école primaire des Collonges !

Il faut remonter à 1972 pour trouver la trace
d’une inauguration d’une telle ampleur à La
Neuveville, avec celle du collège du District. 
Autorités politiques (conseils municipal et 
général, commissions, représentants des
autorités cantonales), direction des diverses
écoles de la commune, architectes, ingénieurs et
voisins du chantier sont conviés à l’événement.

Complément au collège primaire du Chemin du
Signolet, installé juste en face, le nouveau collège
des Collonges dispose de deux classes enfantines
de 78m2, de 4 classes de degrés 1+2 et 4 classes
de degrés 3+4 de 64m2 chacune, d’une salle de
travaux manuels de 66m2, d’une salle de soutien
de 44m2 et d’une grande Aula de 151m2. 

Une optimisation de l’espace et de l’énergie
Elaboré par le bureau d’architecte zurichois Arge
Neu, le nouveau collège a été construit à 
l’emplacement des deux anciens pavillons qui
l’ont précédé, le Conseil municipal et la 
Commission de réalisation souhaitant optimiser
l’espace à disposition. Répondant aux standards
Minergie, cette construction est alimentée en
énergie de chauffage par le collège du Chemin
du Signolet et bénéficie d’un haut degré d’auto-
matisation, notamment en matière de stores et
de lumières, qui s’adaptent automatiquement en
fonction de l’éclairage extérieur. Une solution

moderne, économe en énergie et en frais pour la
commune. Si la nouvelle école est parfaitement
opérationnelle avec ses classes flambant neuves
et son préau couvert, le reste des travaux 
extérieurs, avec la remise en état du jardin 
public, l’aménagement de nouvelles zones vertes
et l’intégration d’arbres indigènes, sera finalisé
progressivement jusqu’à la fin de l’année. 

Un projet de longue haleine
La nouvelle école des Collonges est venue 
remplacer deux pavillons construits dans les 
années 60, dépassés et particulièrement énergi-
vores, qui ne permettaient plus d’accueillir des
classes dans de bonnes conditions. Le nouveau
projet, qui prévoyait également la construction
d’un bâtiment provisoire destiné à accueillir la
centaine d’élèves des huit classes concernées 
durant la période des travaux, fut devisé à un
peu plus de 9 millions de francs, entièrement à
la charge de la commune. 
Après un préavis favorable du Conseil général le
19 octobre 2011, le projet a été accepté en vota-
tion populaire le 20 novembre suivant. Après les
phases de conception, de planification et
d’étude, les travaux ont débutés en juillet 2014
par la mise en place du bâtiment provisoire  sur
l’aire  de  jeu  des  Prés-Guëtins,  en  face  du
collège  du  District. Cette première phase a été
immédiatement suivie de la déconstruction 

soigneuse des deux anciens pavillons et par 
l’édification du nouveau bâtiment. La pose de la
première pierre de la nouvelle école a été 
célébrée le 29 avril 2015. Lors de la cérémonie,
une  capsule  temporelle contenant notamment
le discours du maire, les plans d’architecture,
des dessins d’élèves et un exemplaire des 
“Rêveries d’un promeneur solitaire“, où 
Jean-Jacques Rousseau évoque les beautés de la
région, a été placée  dans  les  fondations du 
nouveau bâtiment.

Une municipalité heureuse et reconnaissante,
avec de nouveaux projets en ligne de mire...
Pour Roland Matti, maire de La Neuveville, 
l’ouverture du collège pour la rentrée d’août est
une belle victoire pour toutes celles et ceux qui
ont participé au projet. Malgré la météo capri-
cieuse de la fin du printemps, les délais auront
été tenus. Il félicite en cela la Commission de 
réalisation et les différentes entreprises ayant 
collaboré avec elle. Autre motif de satisfaction,
le budget n’a pratiquement pas été dépassé, ce
qui est très rare pour ce type de construction. 
“Le projet a bénéficié d’une grande rigueur et il
faut saluer ici à la fois le Conseil municipal et la
Commission de réalisation, mais aussi les entre-
prises et les architectes engagés dans les travaux“,
indique Roland Matti, qui ajoute que “rien 
n’aurait été possible sans le soutien initial de la
population“. Le maire tient aussi à remercier la
patience du corps enseignant, qui n’a eu accès
aux nouveaux locaux qu’à partir du mois d’août,
ce qui n’a pas facilité la préparation de la rentrée,
d’autant que des travaux ont encore été effectués
dans le bâtiment durant les deux dernières 
semaines de vacances.
Si ce bâtiment permettra à terme de réaliser des
économies au niveau des charges (dès que le
coût du bâtiment aura été amorti), la municipa-
lité étudie déjà la possibilité d’instaurer un 
système de chauffage à distance pour tout le
complexe scolaire du quartier, ce qui permettrait
encore davantage d’économies. La parcelle fait
en effet partie du premier secteur de la commune
faisant l’objet d’une étude sur ce sujet, qui sera
concrétisée par la suite si un nombre suffisant de
propriétaires choisissent d’y participer. C’est
peut-être un nouveau grand projet qui se profile
pour l’administration, qui a démontré qu’elle 
savait très bien relever ce genre de défis. 
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Après un peu plus de deux ans de travaux, le nouveau collège d’école primaire des Collonges
(opérationnel depuis la rentrée scolaire du 15 août) sera officiellement inauguré le lundi 22 août
2016. Un nouvel écrin moderne et économe en énergie, qui accueille élèves et enseignants de
la 1e à la 8e Harmos
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