
Lancé face au débarcadère, le feu d’artifice a été très applaudi                             Anne-Caroline Graber a survolé les siècles qui ont fait la Suisse d’aujourd’hui

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune 
de 

Nods

Commune 
de 

La Neuveville

No 28 - Vendredi 10 août 2018 - 128e année   

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Toute la Suisse en deux discours et deux images 
Au bord du lac, les Neuvevillois ont fêté le 1er août sans feu de bois mais avec de superbes gerbes d’étoiles 
artificielles, multicolores et détonantes

Réunis dans  l’effort, le FC LNL du président 
Manuel Hermann et la Société de développe-
ment du président Gérald Laubscher ont 
organisé la fête nationale au débarcadère. 

Dès 18h juste après l’orage, les enfants ont eu
droit à leur place de jeu voisine amplifiée de 
diverses animations, les cantines poissons, 
grillades et boissons ont débité en grand. Les
Neuvevillois étaient à table, à peine décimés
par les vacances. Dans le rôle du maître 
de cérémonie, Gérald Laubscher a salué 
l’auditoire, il a rappelé l’interdiction préfectorale
des feux de tout bois. Mais le ponton de lance-
ment du feu d’artifice devait être ancré juste au
sud de la limite communale lacustre: le Seeland
n’avait rien prohibé et, sur le coup de 22h30, les
gerbes d’étincelles, riches et magnifiques, ont
jailli du néant noir en trois mouvements musicaux
grâce à la collaboration de la municipalité et du
home Mon Repos. C’était, en quelque sorte, la
récompense après les discours et le cortège
aux flambeaux où les enfants ont fait le tour de
la cité intramuros aux sons de l’accordéon.

Deux orateurs étaient au programme
Priorité à la fois courtoise et hiérarchique, 
Anne-Caroline Graber, députée au grand
conseil, a ouvert les feux. Elle a évoqué la situa-
tion de la cité par 7°05 de longitude Est et
47°05 de latitude, parlant de la beauté du site
par comparaison avec les voisins de méridien
ou de parallèle, proches et lointains. Point de
départ historique, le pacte fondateur de 1291
est toujours d’actualité, selon l’oratrice : 
“Bien que très vieux, ce pacte est étonnamment 
moderne par l’esprit qui l’anime et par de 
nombreux principes qu’il contient“. Au centre du
texte : la solidarité sans faille qui doit assurer le
bien commun. (suite en page 2)

La Neuveville



La Suisse de demain a défilé et dansé au cœur de la cité

2 La Neuveville 
Ciné2520

L’association du Cinéma de La Neuveville a vu le jour en 1998. Pour marquer son 20e
anniversaire, elle a décidé de mettre sur pied plusieurs manifestations festives. La première
se tient dans le cadre de son festival open air

Le ciné2520 fête ses 20 ans !
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(suite de la page 1)
Elle a ensuite parcouru les strates empilées par
l’histoire pour faire la Suisse d’aujourd’hui, 
attrayante, prospère, où il fait bon vivre,
construction complexe fruit de nombre de
compromis négociés en plus de sept siècles. Le
citoyen moyen y a construit son identité en
forme de territoires emboîtés, son village, sa 
région, son canton, son pays qui s’expriment au
gré des événements : national au Mondial 
de foot, villageois quand se réveille l’esprit 
de clocher.

Le message ecclésiastique a été apporté par
Yannick Salomon, assistant de la paroisse 
catholique. Il a rappelé que la Suisse, au même
titre que tous les autres pays, n’est pas le paradis
sur terre pour tous. La prospérité s’accom-
pagne de l’avidité pécuniaire, la précarisation
des moins favorisés est une réalité - pour les 
familles monoparentales en particulier -,
l’égoïsme est devenu avouable, les principes de
solidarité sont à géométrie variable chez nous
aussi. La face noire du Janus ultralibéral existe
partout. Le sermon du Christ sur la montagne
est là pour nous rappeler que le message
d’amour du prochain et de don gratuit mérite
d’être sans cesse ravivé. En deux discours, le 
panorama de la Suisse d’aujourd’hui est ainsi
complet et les citoyens ont de quoi se forger
leurs opinions. Renard

Toute la Suisse 
en deux discours
et deux images 

Un peu d’histoire 
Un cinéma existe dans le même bâtiment, à 
La Neuveville, depuis 1923. Fondé et exploité
par Alfred Acquadro, puis par son fils Gaston, il
sera finalement dirigé par Hélène, la femme de
ce dernier, jusqu’en 1993 avec l’aide de Lilly
Rossel et de Vito Todisco, unique opérateur
jusqu’en 1992. A l’annonce de la future retraite
de cet opérateur, une commission du cinéma -
subordonnée à la Société de développement -
est créée afin de former des projectionnistes
bénévoles pour épauler Mme Acquadro et 
assurer l’existence d’un cinéma à La Neuveville.
Cette commission du cinéma fonctionne
jusqu’à la rénovation du bâtiment en 1994. Elle
est alors dissoute, car l’avenir de l’exploitation
des lieux est incertain. Les travaux de rénova-
tion se sont achevés en novembre 1995. Face
au soutien et à l’intérêt manifesté par tous les 
“anciens“pour poursuivre l’aventure, Jean-Louis
Bloch a soumis un concept d’exploitation 
du nouveau cinéma, sous la forme d’une 
association de bénévoles, à la Municipalité de
La Neuveville qui l’a accepté. 

L’association du cinéma de La Neuveville,
Ciné2520, a officiellement vu le jour, statuts à
l’appui, le 21 août 1998. Depuis cette date, 
l’association fait fonctionner le cinéma grâce à
l’engagement sans borne d’une cinquantaine
de bénévoles qui assurent l’organisation, la 
projection et la caisse six fois par semaine, soit
300 séances par année!

Une fête populaire pour nos 20 ans !
La population sera invitée à fêter ce jubilé lors
de la soirée d’ouverture du Cinéma open-air, le
mercredi 15 août, à la place de la Liberté. 
Les autorités neuvevilloises seront présentes 
et l’histoire de l’association sera retracée par 
les présidents qui en ont eu la tête. Cette fête 
qui se veut plus officielle se fera autour d’une 

verrée offerte par la Municipalité de La 
Neuveville et de la projection gratuite du 
premier film de l’open air : “Le dîner de cons“, 
comédie sortie en 1998. Diverses animations
musicales émailleront également cette soirée
qui démarre à 19h30 (partie officielle, mais 
ouverture du site à 18h30 déjà, possibilité de se
restaurer sur place, avec La table de Lulu).
Pour marquer cet anniversaire, l’entrée sera 
gratuite à toutes les séances de l’Open Air !

Mais encore…
L’année sera jalonnée par plusieurs rendez-
vous auxquels sera conviée la population. 
Il y aura les séances “cinéma du monde“ qui
mettent un pays à l’honneur tant cinématogra-
phiquement que culinairement parlant. 
Les communautés italienne, espagnole et 
albanaise présenteront un film de leur pays et
feront déguster des spécialités typiques aux 
cinéphiles. Le premier rendez-vous est agendé
le dimanche 16 septembre en compagnie de
la communauté albanaise.

Le festival “In the wild side“ fera voyager le 7e art
à travers La Neuveville. Divers lieux insolites 
seront investis et équipés d’écrans pour 
présenter des films en adéquation avec leur 
localisation. Trois projections seront échelon-
nées entre le 19 et le 21 septembre.

La Nuit du cinéma, le 27 octobre, sera placée
sous le signe de 1998. La programmation fera
honneur à des longs-métrages sortis cette
année-là.

Le Ciné2520 dévoilera la programmation et les
détails de ses différentes manifestations en
temps voulus.

Finalement, les personnes nées en 1998 
bénéficient jusqu’au 31 décembre 2018 de la
gratuité d’entrée dans notre cinéma !



La foule jusque sur scène

Le solliloque 
duGrincheux

Le Conseil de Fondation & l’ensemble du per-
sonnel, félicitent Leah Léchotpour l’obtention
de sa maturité professionnelle, avec au passage
la meilleure moyenne des Romands.

La coutume a établi qu'en septembre, les
amis du Groupement se réunissent pour
leur sortie annuelle. 

Cette année nous nous retrouverons  
le vendredi 7 septembre 2018 dès 10h30 

à l’Hôtel du Chasseral

L'apéritif sera offert, deux menus seront pro-
posés. Une animation musicale est prévue.
Les nouveaux 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

3

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Bienvenue à Bienne

Sous le titre “Bienvenue à Bienne“, les autorités
de la “ville de l’avenir“ cherchent à recruter de
nouveaux habitants. C’est fort louable, sauf qu’il
n’est pas précisé que Bienne est une ville où la
voiture est honnie au même titre qu’une grosse
mouche sur une tarte à la fraise.

Les futurs nouveaux habitants ignorent sans
doute qu’à Bienne quand on 
modifie un arrêt de bus on en profite pour 
supprimer une ou deux places de parc. Ils 
apprendront aussi que les amendes pleuvent
comme la grêle en cas d’orage. Même les 
livreurs des Cartons du Cœur sont amendés
pour un bref arrêt hors case, juste le temps de 
livrer le repas à un citoyen défavorisé.

Les futurs habitants apprendront aussi que les
agents chargés d’amender les automobilistes
font preuve d’un zèle qui frise la perversité. Ils se
cachent dans l’entrée des immeubles pour 
surprendre et verbaliser l’automobiliste mal
garé. Ils vous facturent 40 francs pour un dépas-
sement d’une minute le temps de parcage que
vous avez d’ailleurs payé fort cher.

N’oubliez pas non plus qu’à Bienne les agres-
sions sont nombreuses, même en pleine rue et
en plein jour. Welcome to Biel…

Non braves gens ne venez pas vous établir dans
une ville qui ne connaît pas le sens de l’hospitalité
et qui confond accueil avec répression. 

Comme mesures d’attraction on peut faire
mieux…
“Le cynisme détruit l’efficacité “  Maurice Allais

Le Grincheux : C.L.

Home Montagu

Bravo !

Amis du Chasseral

Sortie annuelle

Zone piétonne

Impressionné sans doute, l’orage a laissé place propre et nette à Phanee de Pool et à la foule
dense accourue la voir et l’écouter

Phanee de Pool soulève la place de la Liberté

Le public des grands jours a flué vers la place
de la Liberté comme l’eau dans l’entonnoir.
Mise en place au pas de course, la pile de tables
et bancs supplémentaires n’a pas suffi à asseoir
tout le monde. Un des grands coups de la Zone
piétonne ! 
D’abord à peine audibles, les haut-parleurs ont
rythmés un tic-tac et “elle“ est entrée en scène,
Phanee. En douce. Elle cache son énergie 
délirante sous un calme souriant, désarmant.
Méfiez-vous, l’orage météo caniculaire est parti,
la tempête scénique est proche. Virtuose d’un
looper en constante évolution, elle a dû y ajou-
ter une touche beau temps-grand vent d’été.
Et c’est parti, débit vocal qui décoiffe même les
chauves, au-delà du big-bang. Mais en douceur,
dans un décor cosy, lampadaire rose-jaune pâle

et toile de Michelangelo qui touche Dieu du
bout du doigt.
Les enfants, bouche bée, barrent l’avant scène,
les parents remplissent tous les espaces tant
soit peu libres, Phanee passe les titres de son
CD “ Hologramme“ en revue, oui, Luis Mariano
est toujours dans le frigo avant de filer à Mexico
en laissant des miettes sur le canapé. Elle 
dialogue avec le Michel-Ange muté en écran
peuplé d’images et d’interlocuteurs –trices 
variés, dont elle-même le sourire en coin. Elle
chante, cause, danse, virevolte, effleure une
touche du looper et le monde change de cou-
leur. En prime, elle offrira une première neuve-
villoise : une reprise de “Déjeuner en paix“ de
Stephan Eicher. Le public a applaudi, très fort et
très longtemps. Renard

La Neuveville 



Fier de son survêtement

Démonstration chez lui
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Tournoi des Vendanges
La 12ème édition du tournoi des Vendanges aura lieu
le mercredi 29 août et le samedi 1er septembre 
prochain. Ce tournoi est destiné  aux joueurs (euses)
désirant se lancer dans la compétition. Tous les 
enfants inscrits effectuent plusieurs matches.  Un joli
pavillon de prix récompense les participants. Ceci
grâce aux sponsors que nous remercions. 
Informations : tclaneuveville.ch
Inter-clubs seniors 50+ Frijune
Simple rappel :  les demi-finales des inter-clubs 
seniors Frijune auront lieu le jeudi 16 août prochain.
L’équipe Houlmann se déplace au Mail alors que
Sam évoluera à domicile. Bonne chance à nos deux
formations que nous aimerions retrouver en finale !
TC Mail Neuchâtel – demande de bénévoles
Le TC Mail organise un tournoi ITF 25'000 dollars du
25 août au 1er septembre. Des joueurs de classement
mondial sont annoncés. La présidente du TC Mail
Catia Schalch fait appel aux clubs des environs pour
la recherche de bénévoles. Ces derniers évolueront
soit le matin de 11h30 à 15h30 soit l’après-midi de
15h30 à 20h. Une récompense sous forme de bon
de boissons et nourriture sera alloué à chaque 
bénévole. Inscription par courriel à :
david.clark@energex.ch ou tél 079 4312104. 
Les news de Damien
Comme déjà précisé Damien fait partie de l’équipe
de ligue nationale A des Cadolles. Cette ligue est
composée de 6 équipes (Seeblick Zurich, Grassop-
pers Zurich, Genève Eaux ives, Schutzenmatt 
Soleure, Froburg/Trimbach et Neuchâtel). Après 
5 tours préliminaires, les 4 premiers disputent les
demi-finales et finale.  Le 5ème du classement se main-
tient et le 6ème est relégué en ligue B. Dimanche 5
août, avant le 4ème tour contre Schutzenmatt
(5ème) Neuchâtel figurait au dernier rang. A l’issue
des 6 matches de simple Neuchâtel menait 4 à 2. Le
neuvevillois Damien avait enlevé son simple assez
facilement 6/3 6/2. Pour l’emporter il fallait 
encore remporter au moins un double. Les numéros
1 et 2 des deux clubs respectifs se sont affrontés
dans un duel passionnant et c’est au super tie break
que Neuchâtel a enlevé la mise dans une ambiance
animée. Pendant ce temps, les deux jeunes neuchâ-
telois Louroi Martinez et Damien l’emportaient de
belle manière 6/3 6/4 (contre le Soleurois Henry von
Der Schulenburg, membre du cadre national avec
son pote Damien. Lors de la  dernière ronde de
mardi 7 août, Neuchâtel reçoit Genève qui compte
17 points. Neuchâtel en compte 14 et Schutzenmatt
12. Un bilan sera effectué à l’issue de ce 5ème tour.

Le rédacteur du TC 

FC La Neuveville-LamboingDiesse

Rencontre avec David Rouèche,
jeune espoir du karaté suisse

Tennis Club

Actualités sportives

Résultats 
LNL - Herzogenbuchsee : 0-1 (coupe bernoise)
Programme des actifs
Les championnats reprennent le 18 août avec :
Sa 18.08 14h45 Pieterlen - LNL II
Sa 18.08 17h30 Zollikofen - LNL
Programme des juniors 
Le championnat/coupe reprendra dès le 22 août.
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 29 août
à 20h à l’hôtel J.-J. Rousseau à La Neuveville. 
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière as-
semblée générale ordinaire
3. Rapport du président, du directeur sportif, et des
responsables de la filière féminine et de la section
juniors
4. Rapport du caissier et présentation des comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation des
comptes 2017/2018
6. Révision des statuts
7. Fixation des cotisations
8. Acceptation du budget 2018/2019
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Election du comité central
11. Divers www.fclnl.ch 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Le karaté, sa préférence
Depuis sept ans il est membre du club Neuchâ-
tel Karaté-Do et possède une licence pour les
compétitions. De plus, il est incorporé dans le
cadre des espoirs du karaté suisse. Très motivé
et avide de combats, il participe quatre fois par
semaine aux entraînements (2h par séance) et,
en fin de semaine généralement, aux tournois
organisés par la fédération (championnat) ainsi
qu’à des compétitions internationales. Il com-
bat en catégorie “moins de 52 kg“et est titulaire
de la ceinture marron, grade avant la ceinture
noire. Pour en arriver là, il faut bien entendu
maîtriser les bases de ce sport, à savoir : rapidité,

concentration, souplesse et stratégie. Le but,
lors d’un combat, est de toucher l’adversaire à
des endroits précis et ainsi de marquer le plus
de points possibles. Précisions quant aux règles
en vigueur : le karaté est un sport de combat,
certes, mais il n’a pas pour objectif de mettre
KO ou d’attenter à l’intégrité physique de 
l’adversaire. Le principe se résume ainsi : 
maîtrise du corps et de l’esprit dans les 
préparations de l’attaque et de la défense. La
préparation mentale est en conséquence l’une
des clés du succès. Chaque combat, qui dure
deux minutes et trois au maximum pour les
plus âgés, est supervisé par 1 arbitre et 4 juges.

Compétition et résultats
En Suisse, l’on distingue 4 niveaux de compéti-
tions : SKU (régionales), SKL (nationales), cham-
pionnats suisses et tournois internationaux.
David s’est distingué à maintes reprises à tous
les échelons et son palmarès (5 médailles d’or, 4
d’argent et 7 de bronze) atteste de ses capacités.
Points d’orgue, une troisième place aux 
championnats suisses 2017 à Liestal et partici-
pation à des tournois internationaux au
Luxembourg, en République Tchèque et en 
Autriche, où il remporte le tournoi. A l’heure 
actuelle, il possède une belle marge de 
progression et son objectif est clair et ambi-
tieux : combattre pour la Suisse lors de tournois
internationaux. Sa motivation impressionne
mais, d’une part il y croit avec conviction et,
d’autre part, il s’entraîne sans relâche afin de
peaufiner les moindres détails nécessaires à
son accession à l’élite. 

Allez David
Oui, cet encouragement t’est destiné. Lors de
notre rencontre tu as fait preuve “d’appétit“,
malgré une timidité compréhensible à ton âge.
C’est tout à ton honneur. Je t’encourage 
vivement à poursuivre ton cheminement et,
qui sait ? Merci pour ce dialogue enrichissant. 

Olaf



Tes enseignements sont pour
toujours mon héritage, ils sont
la joie de mon coeur
Psaume 119 v.11

Marianne TSCHANTZ, son épouse
Olivier et Sylvie TSCHANTZ-CHESNEL, son fils et sa belle-fille
Myriam et Pierre-Maurice HOURIET-TSCHANTZ, sa fille et son beau-fils
Romain, Marielle et Etienne HOURIET, ses petits enfants
ainsi que toutes les familles parentes et amies sont tristes de vous faire part du décès de

ROLAND TSCHANTZ
totem Moustique

que Dieu à rappelé à lui dans sa 88ème année 
à La Neuveville, le 12 juillet 2018 au home Mon-Repos

Une cérémonie d'adieu a eu lieu en la Blanche Eglise de La Neuveville, 
le mercredi 18 juillet 2018.

Adresse de la famille : Marianne Tschantz
Adresse de la famille : Chemin du Signolet 16
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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SJE (Société jurassienne d’émulation)

Visite de
l’exposition de la SJE
La Société jurassienne d’Emulation organise
4 expositions dans 4 musées : St-Imier, 
Moutier, Delémont et Porrentruy. Chaque
section a participé et collaboré à la mise sur
pied de ces événements

La section de La Neuveville organise une visite
de l’exposition de la SJE au Musée de l’Hôtel-
Dieu à Porrentruy, consacrée à la présentation
et à l’histoire des différentes sections. Ce sera
aussi l’occasion de mieux connaître cette cité
en parcourant les différents lieux proposés par
le Circuit secret. 

Déroulement de la journée du 1er septembre
2018 à Porrentruy
Déplacement libre
Train : départ La Neuveville à  8h52 
Arrivée Porrentruy à 10h17
10h30 Rendez-vous au Buffet de Gare de 
Porrentruy
Déplacement au Château à pied, (environ 20’)
début du Circuit secret
12h30 repas de midi en ville
Sur inscription, réservation possible à la 
Brasserie des Deux Clés. 
14h visite de l’exposition de la SJE au Musée de
l’Hôtel-Dieu et fin du Circuit secret.
17h (env) Fin et retour. Train : 
17h07-18h52/17h42-19h04
Gratuit pour les membres de l’Emulation

Non-membres : entrées (Musée et Circuit 
secret) à régler sur place
Le Circuit secret prend environ 2 heures 
(visites et déplacements)

Pour de plus amples renseignements
et vous inscrire jusqu’au 24 août 

www.sje.ch
Courriel : odilebrenzikofer@net2000.ch  

Tél. 079 589 05 25

Course de La Solidarité
Vendredi 17 août dès 17h

8ème édition - Halle polyvalente de Prêles

Venez soutenir des familles défavorisées en Moldavie et les aider à concrétiser
leurs espoirs.
Courses enfants, adultes (6 ou 10km), Walking (6km), estafette (3x400m),
restauration, douche, massage, animation pour enfants, tirage au sort avec
de magnifiques prix.

Merci de votre Solidarité !
Informations – inscription sur place ou via internet: www.ref-diesse.ch 
Organisation : Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville



Le public lors de l’hymme national

Mme Graber lors de son exposé
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Diesse

Organisée par la commune de Plateau de Diesse et le club de jass “ Les 5 au nell“, cette manifestation s’est déroulée au Battoir de Diesse

Commémoration de la fête nationale, le 1er août 

Le programme
Dès 18h, la population était conviée à l’apéritif
offert par la commune, suivi d’un repas préparé
et servi par le club de jass. Mme Alexia Lecomte,
conseillère communale en charge du dicastère
des loisirs, entre autres, a présenté le 
programme qui comprend une partie officielle
ainsi qu’une animation musicale. 
Fait marquant : en raison de l’interdiction 
décrétée par le canton de Berne, le feu d’artifice
n’a pas eu lieu. 

Partie officielle
Invitée de la soirée, Mme Anne-Caroline Graber
de La Neuveville, députée UDC au Grand
Conseil bernois, a prononcé une allocution sur
le sujet de la commémoration du 727e anniver-
saire du Pacte d’août 1291. 
En préambule, Mme Graber a évoqué le “très
beau Plateau de Diesse“ et sa situation géogra-
phique, son climat, son histoire et la fusion des
communes de Diesse, Lamboing et Prêles 
acceptée en votation le 9 juin 2013 pour citer
ensuite plusieurs passages du Pacte fondateur
de la Confédération : “bien que très vieux, ce
pacte est étonnamment moderne par l’esprit qui
l’anime et par de nombreux principes qu’il
contient“ou “nos ancêtres se sont référés au bien

public dès les premières lignes de l’acte fonda-
teur… La fin du Pacte répète cette notion de bien
public en évoquant l’intérêt et le profit de tous.
Quelle modernité, quelle justesse de ton, quel 
magnifique accent mis sur la nécessité de veiller
au bien public, attitude que l’on rencontre hélas
moins aujourd’hui qu’il y a quelques décennies
encore“. Ses réflexions sur “la véritable genèse 
de la démocratie suisse et une forte volonté 
d’indépendance…“, se trouvant dans le texte
fondateur, et ses diverses analyses étoffées doi-
vent, selon Mme Graber, servir à “nous guider sur
le chemin de notre avenir collectif et inspirer les 
trajectoires de nos vies personnelles“. Au terme
de son exposé, Madame la Députée a obtenu
des applaudissements nourris. Pour clore cette
partie officielle, la fanfare L’Espérance Nods-
Diesse a entonné le cantique suisse (l’ancien !)
et ses 4 strophes. Le public, debout, l’a suivie en
chantant.  

Animation
La fanfare précitée a poursuivi sur sa lancée, 
enchaînant quelques morceaux entraînants.
Puis ce fut au tour de Nicole Thomet, profes-
seure d’accordéon de la région, d’agrémenter
la fin de la manifestation, avec son instrument.  
Jolie soirée !  Olaf

Plateau de Diesse



7Cinéma - Zone Piétonne 
Le dîner de cons 

Avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis
Huster et Daniel Prévost

Tous les mercredis, Pierre 
Brochant et ses amis organi-
sent un dîner où chacun doit
amener un con. Celui qui a
trouvé le plus spectaculaire est
déclaré vainqueur. Ce soir, 
Brochant exulte, il est sûr
d'avoir trouvé la perle rare, 
un con de classe mondiale:
François Pignon, comptable au

ministère des Finances et passionné de 
modèles réduits en allumettes. Ce qu'il ignore,
c'est que Pignon est passé maître dans l'art de
déclencher des catastrophes en série.

Mercredi 15 août 20h45
“Le dîner de cons“ de Francis Veber, 1998

Age : 6 (6), 1h19, VF, France

Les indestructibles 2  
Film d’animation de Brad Bird 2018

La famille des Indestructibles
est de retour! Cette fois c’est
Hélène qui se retrouve sur le
devant de la scène laissant à
Bob le soin de mener à bien 
les mille et une missions du 
quotidien. Et de s’occuper de 
Violette, Flèche et de bébé
Jack-Jack. C’est un change-
ment de rythme difficile pour

la famille d’autant que personne ne mesure
réellement l’étendue des incroyables pouvoirs
du petit dernier... Lorsqu’un nouvel ennemi fait
surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier
pour déjouer son plan machiavélique.

Vendredi 17 août 20h45
“Les indestructibles 2“  film d’animation

Age 7 (7), 1h58, VF, USA

Mamma mia : here we go again  
Avec Meryl Streep, Colin Firth et Pierce Brosnan

Sur l'île paradisiaque de
Kalokairi, Sophie, qui a du mal
à gérer sa grossesse, va trouver
le réconfort auprès des amies
de sa mère Donna. Celles-ci
vont lui conseiller de prendre
exemple sur le parcours de sa
maman.

Samedi 18 août 20h45
“Mamma mia : here we go again“
d’Ol Parker, 2018  / Age 7 (7), USA

L’extraordinaire voyage du fakir  
Avec Dhanush, Bérénice Bejo et Gérard Jugnot

Aja, un jeune arnaqueur de
Mumbai, entame, à la mort de
sa mère, un extraordinaire
voyage sur les traces du père
qu’il n’a jamais connu. Il 
rencontre l’amour à Paris dans
un magasin de meubles 
suédois, le danger en compa-
gnie de migrants somaliens en
Angleterre, la célébrité sur une

piste de danse à Rome, l’aventure dans une
montgolfière au-dessus de la Méditerranée, 
et comprend finalement ce qu’est la vraie 
richesse.

Jeudi 16 août 20h45
“L’extraordinaire voyage du fakir“

de Ken Scott, 2017
Age 7 (10), 1h35, VF, France

Zone piétonne

XTRM TOUR, un concert exceptionnel !
Evénement à La Neuveville : la Zone Piétonne, avec le soutien d’un comité de jeunes 
bénévoles tout spécialement créé pour l’occasion, vous présente XTRM TOUR composé de
trois jeunes prodiges bien connus de la scène rap / hip-hop internationale

XTRM Tour est issu de la Superwak Clique, 
un collectif pluridisciplinaire englobant une
quinzaine d’artistes et militants pour une 
expression artistique totale, sans concession et
sans compromis. Il est composé de Di-meh, 

Makala et Slimka, trois rappeurs majeurs de la
scène rap / hip-hop francophone qui unissent
leur talent et leur force dans un show unique.
Ces trois “genevois“ se sont déjà produits dans
des festivals tels que le Paléo, Frauenfeld et la

Royal Arena et sont passés par toute la Suisse,
la Belgique et la France. Ils ont scellé un pacte
qui les oblige à se dépasser pour recréer à
chaque concert une ambiance énergique, 
électrique, proche de l’extase, en communion
avec le public.

C’est donc une chance unique pour tout le 
comité ainsi que pour les jeunes bénévoles que
d’avoir pu les programmer à la ZP. 

Pour l’occasion, une scène spéciale sera montée
afin d’agrandir l’espace et ainsi accueillir un
nombreux public en toute sécurité. Toutefois,
nous déconseillons ce spectacle aux familles
avec de jeunes enfants et aux personnes âgées.

Côté cantine, dès 19h, vous pourrez déguster
de succulents Kebabs proposés par le restau-
rant du Marché. Deux stands de boissons 
seront également à votre disposition. 

Ce spectacle a pour sponsor principal la Pizzeria
Mammi que nous remercions vivement au 
passage. 

Le concert de ce soir a été en grande partie
monté par et pour les jeunes ! Avis à la nouvelle
génération : le XTRM TOUR restera gravé dans
vos mémoires comme la fusion parfaite entre
rap et rage de vivre. Dès 21h, tout le monde se
déchaîne Samedi 11 août à 21h 

La Neuveville - Place de la Liberté 
lazonepietonne.ch



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

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

M. DA COSTA MENDES

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

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

Précédemment Alain L ieffroy

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

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

2520 La Neuveville - www.nmartisa.ch

Profitez maintenant
des subventions cantonales 

“PAC SYSTÈME MODULE“
entre CHF 3’500.00 et CHF 4’500.00
si vous remplacez votre chaudière à mazout

par une pompe à chaleur
Nicolas Marti vous renseignera volontiers

au 032 751 21 76

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

A louer à Diesse, dans grange
LOCAL DE 25m2, HAUTEUR 3,5m

sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meuble,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

A louer, centre de Nods.
(Neuchâtel 15 min. Bienne 20 min.)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Etat neuf. Rez-de-chaussée. Buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. Place de parc. Cave. Libre fin août.
Prix : Fr. 1150.- / mois (charges comprises)

&032 751 36 11 ou 079 245 76 17

ATELIERS YOGA 
ENFANTS ET ADOS 
Au Landeron, Rue des Flamands 3

Cours pour les  7-10 ans et  les 11-15 ans
Cours de Yoga à l’école

Reprise des cours début septembre 2018
Toutes les infos sur www.atelieryogaenfant.ch

Famille à Diesse 3 enfants

CHERCHE A ACHETER 
Bâtisse/ferme à rénover. Maison avec jardin aussi 
mitoyenne. Ev. terrain à bâtir, minimum 5,5 pièces.

& 079 314 64 48 sms ou dès 18h

Simply my hair 
For everyone By Nathalie Macherel-Weber

Salon de coiffure
Hommes-Barbe -Femmes -Enfants

Ch. des Prés-Guëtins 25 - 2520 LaNeuveville
078 8413304 - www.simplymyhair.net

YOGANANA
yoga pour la femme, yoga maternité
reprise des cours le 3 septembre

www.femme-yoga.com / marie.mottet@bluewin.ch
& 078 889 07 11

A louer à La Neuveville (Rue du Faubourg)

TRÈS BEL APPARTEMENT DE 2½ PCES 
AVEC BEAUCOUP DE CHARME

Salon avec petite cuisine ouverte, salle de bain, chambre
à coucher, mezzanine dans le toit. Accès aux locaux com-
muns (lave-linge, sèche-linge, cave). Calme et avec vue
sur le lac et la vieille ville. Fr. 950.- + charges (Fr. 150.-)

& 079 946 58 75

Venez passer un moment convivial

GARDERIE 
LES P’TITS CAILLOUX

Pour les enfants de 2 à 5 ans

Vous convie à sa journée

PORTES OUVERTES
le samedi 18 août 2018 de 10h à 17h

Route du Château 5 - 2520 La Neuveville
& 076 232 61 90


