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Open Air des 20 ans au superlatif
Cadeau à tous pour ses 20 ans, l’association Ciné-2520 a offert un Open Air sans bourse délier
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A l’ouverture le mercredi 15 août, les orateurs
s’en sont donné à plein d’évoquer l’histoire du
ciné des Epancheurs. 

Le maire Roland Matti a tiré de ses souvenirs la
figure de Lily Rossel qui, en uniforme de 
placeuse, vous assignait à votre place attribuée
même dans une salle quasi vide. 

Les deux présidentes actuelles, Marjorie Spart
et Joëlle Ziegler élues de fraîche date, ont salué
les travées pleines et ont confié l’historique à
des prédécesseurs, Marilyn Bassin, Jan Boesch,
et Jean-Louis Bloch, ce dernier déjà projection-
niste dans l’ancien ciné et ouvrier de l’aube de
l’association. 

Après la plage, le site de la Place de la Liberté
s’est imposé. Il a donné l’occasion d’une soirée
de samedi en joint-venture avec la Zone 
piétonne. En première romande, le groupe 
zurichois Eyebrows of Death a ouvert les feux
sur la scène sud avec son pop-folk alternatif, 
à la harpe et guitare folk entre autres. Les 
musiciens ont fini la soirée sur place, enchantés
de l’accueil et de l’ambiance, un peu ébahis de
ce qu’ils ont vécu dans un décor de rêve. Ils ne
demandent qu’à revenir ! Graines de talent, les

jeunes Biennois (15 à 19 ans) de Purple Turtle
Collective ont animé les autres soirées, en pre-
mière et en jazzy majeur.
Au terme de l’événement, les co-présidentes
explosent de bonheur. Elles répondent avec un
touchant ensemble: “C’est la meilleure édition de
tous les Open Air, en termes de fréquentation.
Merci à la population de nous avoir suivi !“
De fait, presque 2000 spectateurs se sont 
déplacés et une partie a dû être dirigée vers la
salle des Epancheurs, place de la Liberté satu-
rée. Et le public a été très généreux. A la fin des
séances gratuites, des chapeaux ont circulé qui
se sont rempli de billets et grosses pièces, à 
tel point que les présidentes suspectent des
rentrées financières supérieures aux éditions
payantes. Un comble! Le festival a ratissé large
autour de la Neuveville dont les habitants ont
été eux-mêmes très fidèles. Les menaces
météo de jeudi soir n’ont eu aucun effet 
néfaste. Par choix, le programme était tout 
public, pas question de jouer au gendarme face
aux plus jeunes. Bien visé, les familles étaient
nombreuses. “Le dîner de cons“ où presque 
personne ne mange une miette a fait figure de
piqûre de rappel, le film résiste au mieux à une

seconde vision, selon un spectateur d’âge mûr.
“L’extraordinaire voyage du fakir“ a fait l’unani-
mité mondiale jeudi, “Les indestructibles 2“ a
emballé les plus jeunes et “Mamma mia“ a fait
rosir de plaisir les jeunes filles en fleurs et les
fans du groupe ABBA. Le but avoué  d’un 
programme pour tous a mis dans le mille.

Renard
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Malbouffe

Entre cuisine française et
cuisine italienne, on 
possède déjà la gamme
complète des plaisirs de la
table. 

Depuis quelques années,
on assiste toutefois à une
ascension étonnante et
excentrique de la gastro-
nomie. Les Chefs ont com-
mencé par la nouvelle
cuisine, puis la cuisine mo-
léculaire, en parallèle avec
le Fast Food, le tofu, les
hamburgers et les kébabs,

à tel point qu’un bon vieux steak-frites en est 
devenu ringard.

On pensait atteindre le sommet avec les menus
à base d’insectes : vers de farine, sauterelles et
grillons en font les frais. La nouvelle race des
écolos-bobos s’extasie devant cette nouvelle
bouffe, pleine de protéines paraît-il. 

Aujourd’hui on a trouvé encore mieux : la viande
artificielle. Le groupe Bell investit dans la 
recherche de fabrication d’une viande cultivée
en laboratoire. On pourra bientôt bouffer un
steak haché synthétique au prix de douze
francs. Quel bonheur !

La marge est ténue entre malbouffe et maboule.

Mais rassurez-vous, les entrecôtes aux morilles
de chez la Pierrette ont encore de beaux jours
devant elles…
“Le surgelé n'a rien de dangereux mais quand on
congèle de la merde, on décongèle de la merde... “
(Jean-Pierre Koffe) Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

Récentes acquisitions

Nouvelles de 
la bibliothèque
Voici quelques  acquisitions, ces documents
seront disponibles dès le samedi 25 août.

Romans
ALLMUTT Luke / Le ciel est à nous
BRACHT Mary Lynn / Filles de la mer
CAMILLERI Andrea / Ne me touche pas
CANTOR Jillian / La vie secrète d'Elena Faber
CASTILLON Claire / Ma grande
CLARK Mary Higgins pol. / Dernière danse
DJIAN Philippe / A l'aube
DOUAIHY Jabbour / Le manuscrit de Beyrouth
HIRO ARIKAWA / Les mémoires d'un chat
INDRIDASON Arnaldur pol. / Passage des 
ombres
JACOBS Anna / Le destin de Cassandra
KELLY Martha Hall / Le lilas ne refleurit qu'après
un hiver rigoureux
KRAMER Pascale / Une famille
LAURAIN Antoine / Millésime 54
LE CLEZIO J.M.G / Bitna, sous le ciel de Séoul
LEVINSON Ian / Pour services rendus
LOUIS Edouard / Qui a tué mon père
NUOTTIMÄKI Petteri / Attends-toi au pire
SANDOZ Thomas / La balade des perdus
SYLVAIN Dominique pol. / Les infidèles
WOOD Barbara / Terres d'espérance
XINRAN / Parlez-moi d'amour

Romand allemand
SCHARNIGG Max / Der restliche Sommer

Documentaires
Guide / Voir Cuba
COPPENS Yves / Origines de l'homme, origines
d'un homme
KHADRA Yasmina / Le baiser et la morsure

B.D
BOUCQ / Bouncer, t. 10 : L'or maudit
DERIB / La patrouille

DVD
Otez-moi d'un doute
The Greatest Showman

Fête du vin
Recherchons quelques jeunes pour nous aider
dans le cadre de la prévention mobile mise en
place par le CAJ à l'occasion de la Fête du vin.
Tranches de deux heures négociables entre
21h et 01h. Accord parental nécessaire pour les
mineurs.

Information au CAJ
032 751 14 60 

caj.la.neuveville@net2000.ch

Séances d’informations

Sel Chasseral sud
L’objectif du Système d'Echange Local est
de promouvoir l’économie solidaire, les re-
lations humaines et la mise en valeur de
compétences par l’échange de services, de
biens ou de savoirs. Ces échanges seront
mesurés dans notre monnaie virtuelle : la
PLAC (Plateau-Lac).
La toute nouvelle plateforme baptisée “SEL
Chasseral Sud“permet de centraliser toutes les
offres, demandes et échanges. Son rayon 
d’action s’étend sur le versant sud du Chasseral,
soit le Plateau de Diesse, La Neuveville et environs. 

Nous vous attendons avec impatience à nos
rencontres du mercredi 5 septembre à la Cave
de Berne, Rue du port 14 à La Neuveville ou du
mercredi 12 septembre à la Salle du Battoir,
Place du Village 5 à Nods. Séance d'information
à 20h, partage et questions autour d'un verre
dès 20h30.

www.sel-chasseral-sud.ch
info@sel-chasseral-sud.ch
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A l’occasion de la fête villageoise, l’entreprise

à Nods, route de Lignières 23

a le plaisir de vous convier à ses

PORTES OUVERTES
le samedi 25 août 2018 de 09h00 à 14h00,

lors desquelles elle vous présentera ses locaux et ses moyens de production.

Elle se réjouit de vous y accueillir!

JOURNÉE D’ACHAT !
D’OR ET D’ARGENTERIE

Nous achetons l’or, l’argent et l’étain 
sous toutes ses formes et au meilleur prix ! 

Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, vrenelis, or dentaire, 
pièces en or ou argent, montres or ou acier, bracelets etc.
Videz vos fonds de tiroir ! Etat sans importance !

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)
Couteaux de poches et militaires, montres, bijoux fantaisies, etc
Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile, 

également pour petite quantité. Patente et balance fédérale homologués 
Café ou boisson offerts

Mardi 28 août de 9h30 à 15h30 (non-stop)
Restaurant du Marché - Rue du Marché 3 - 2520 La Neuveville
Pour tous renseignements : Madame Mülhauser 079 704 36 35
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Interseniors 50+ Frijune
L’équipe de Roland Houmann en finale !  en effet,
nos deux équipes disputaient les demi-finales jeudi
dernier 16 août. Si Roland évoluait au TC Mail 
Neuchâtel, Sam Baumann recevait la formation de
BBB2 (Bevaix-Boudry-Béroche -  il fallait le savoir !) A
Neuchâtel , Lucille et Liliane ont remporté facilement
leur double 6/1 6/3. Lucille & Roger  ont fait de même
6/2 6/2 tout comme Liliane et Jean (Hirt) 6/0 7/5.
Pour le boss Roland et Roger le premier ne fut
qu’une formalité remporté 6/1 le deuxième set ainsi
que le super tie break furent nettement plus accro-
chés. En conclusion, magnifique victoire de l’équipe
avec en prime la qualification pour la grande finale
prévue au 30 août prochain.
A La Neuveville, Sam Baumann a joué de malchance
en devant se passer de deux de ses titulaires pour
raison de santé. Nous profitons de l’occasion pour
souhaiter un bon rétablissement à Alain Rossel et
Robert Ballif, que nous souhaitons revoir très rapide-
ment sur les courts du TC. Hospitalisé,  l’état de santé
d’Alain s’améliore de jour en jour. 
Comme déjà précisé, Sam recevait BBB emmené par
notre ancien prof du club François Piémontesi. Jac-
queline Baumann et Josiane Richard avaient montré
la voie mais cela n’a pas suffi. En effet, les trois autres
matches ont été l’affaire de BBB. Grand merci aux
remplaçants Henri et Paul. Bravo à l’équipe qui s’est
hissée jusqu’en demi-finale.
Frijune 50+ tournoi de Stuttgart
Dans le cadre de ses activités “Sport pour tous“ 
Frijune organise une sortie de 3 jours au tournoi sur
gazon de Stuttgart (11 au 13 juin 2019) .  Pour de
plus amples informations, la responsable de Frijune
Eve Jost se tient à disposition (079 782 74 14) , tout
comme Sam Baumann, notre représentant des 
seniors dans le cadre de Frijune.
Les news de Damien
Damien est à Sion pour un tournoi “Future“ pour 
lequel il a reçu une invitation. Il ne connaît pas 
encore le nom de son adversaire mais il jouera mardi
voire mercredi. Une victoire lui procurerait un point
ATP. C’est tout le mal que l’on y souhaite. Le 29 août
prochain, il s’envolera pour New York pour son 
dernier tournoi junior “Grand Chelem“. Mais au mois
d’octobre, il a la chance de représenter la Suisse aux
jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires / 
Argentine.  Pour la branche tennis, une fille et un 
garçon représentent la Suisse.  C’est donc Damien,
1er suisse dans le classement mondial junior qui a
été retenu par Suisse Tennis. Damien n’oubliera 
jamais l’année 2018 . (participation à trois Grand
Chelem, entraînement  avec le Maître Roger à Len-
zerheide, championnats d’Europe, jeux olympiques
en Argentine – que du bonheur) Bonne chance pour
la suite de ce programme bien chargé.

Le rédacteur du TC 

FC La Neuveville-Lamboing

Tennis Club

Résultats
Zollikofen – LNL : 0-1
Buteur : 8’ Kevin Wassamba
Une victoire pour commencer ! Le début d'une 
saison est toujours compliqué. Pression, peur de mal
faire et interrogations sont souvent présentes  lors
des premiers matchs. Et bien ce premier match à 
Zollikofen a été l'exemple type d'un match de début
de saison. Heureusement, nos gars parvenaient à
trouver l'ouverture rapidement et menait après 8
minutes de jeu. Par la suite, la crispation prenait le
dessus. Malgré de nombreuses occasions de doubler
la mise, le LNL ne trouvait pas la faille et restait à la
merci de son adversaire. Finalement, elle tenait bon.
Début difficile mais l'essentiel est là: la victoire !
Pieterlen - LNL II : 1-3
LNL seniors – Colombier : 7-2
Buteurs : Jaïr (2x), Fabrice (2x), Maurizio (2x), Swen

Actualités sportives
Bordée de Tribord
Deux régates ensoleillées se sont déroulées dans
le Haut-Lac de Bienne ce week-end

Samedi 18 août, le Bootsclub Erlach invitait les 
régatiers pour la Solitaire, qui rassemblait 8 concur-
rents, dont 5 des plus vaillants de la Bordée de 
Tribord (BT). Dans une bise idéale pour la manoeuvre
en solo et sur un parcours de Cerlier à La Neuveville,
retour via le Landeron, c'est Jean-Louis Frei et son
Flying Forty qui tire son épingle du jeu, devant le
J/70 de la Bordée de Tribord barré par Willy Kausche.
Mathieu Stalder sur son Dolphin complète ce 
podium exclusivement BT! Mention spéciale à Gilles
Pétermann qui a mené Furia avec brio, gérant 
la quille pendulaire et l'immense gennaker de sa
monture. Le spectacle était assuré !
A l'issue de cette cinquième manche du Champion-
nat du Haut-Lac 2018, le classement provisoire de ce
dernier est mené par ce même podium de samedi.
Mais cela pourrait bien changer avec les deux
manches restantes de la Triangulaire (16.9.) et de la
Sainte-Céleste (28.10.). Avis aux amateurs parmi les
viennent-ensuite!
Dimanche 19 août, Éole est resté modeste, et la
Coupe Sirène s'est déroulée avec lenteur et sous un
soleil écrasant. 22 concurrents ont pris le départ de
cette manche du Championnat du Lac de Bienne, 
organisée fidèlement par Raymond Bracelli et son
équipe. Après plus d'1h30 de hâte-toi-lentement,
Furia, le Luthi F10 de Christian Biedermann (BT) fran-
chit l'arrivée du parcours, raccourci avec lucidité par
le comité de course. Au classement compensé selon
la jauge SRS, c'est le Luthi 870 de Lukas Schaub (YCB)
qui remporte la mise, devant le Flying Forty de Jean-
Louis Frei (BT), décidément bien en forme, et l'Aphro-
dite 101 de René Estoppey (YCB), vétéran du
Championnat s'il en est.
L'arrivée franchie, nombre de navigateurs se sont
empressés de plonger pour se rafraîchir avant de 
rejoindre la terrasse et le bar de la Bordée de Tribord
pour… d'autres rafraîchissements!
Une fois de plus, la Bordée de Tribord se présente
sous son meilleur profil, un club de voile engagé,
compétent et accueillant, grâce au dévouement de
ses membres, actifs à terre comme sur l'eau ! 
Merci à eux !

Programme des actifs
Ve 24.08 20h LNL seniors - Benfica
Sa 25.08 14h LNL III - Montfaucon
Sa 25.08 16h LNL - Täuffelen
Sa 25.08 18h LNL II - Delémont
Programme des juniors
Sa 25.08 10h  LNL D – Grpm VDT (Lignières)
Sa 25.08 12h  LNL B – Xamax (St-Joux)
Me 29.08 20h LNL C – Deportivo 
(Lignières, coupe NE)
Nouveauté cette année, nous avons une équipe de
D et les C qui sont regroupés avec Lignières pour
avoir des contingents suffisants dans chaque
tranche d’âge.
Prochaines manifestations 
25-27-08 : Fête villageoise à Nods (fondue)
7-9.09 : Fête du vin (fondue)
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 
assemblée 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
Le PV de la dernière AG ainsi que les modifications
des statuts sont disponibles sur Internet.

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

FSG La Neuveville
A chacun son cours
Nos équipes de monitrices et moniteurs
se réjouissent de retrouver ou rencontrer les
sportives et sportifs de la région sur les terrains
de sports et dans les halles de gymnastique :
- Parents-enfants / vendredi 15h45 au Signolet /
d’octobre à juin / 3 à 5 ans / Mixte / reprise 26 octobre 
- Gymnastique enfantine / jour et horaire suivront/
1e et 2e Harmos/ Mixte/ reprise la semaine du 22 
octobre
- Gym et Jeux / lundi 18h-19h au Signolet 6 à 10 ans/
Mixte / reprise 27 août
- FSG La Neuveville.Sport  / mercredi de 18h à 20h
au Collège 10-20 ans/ reprise 22 août
- FSG La Neuveville.Sport  / samedi 10h30 - 12h au
Signolet / pour tous / selon groupe whattsapp
- Athlétisme / mardi 17h30-18h30 Collège et Prés de
la Tour / 5 à 10 ans / mixte/ reprise 21 août
- Athlétisme / mardi 18h30-19h45 Collège et Prés de
la Tour / dès 10 ans / mixte/ reprise 21 août
- Agrès / lundi 17h30-19h30 et jeudi 18h30-20h15 /
(C4-C6)  / collège / filles / reprise 27 août
- Agrès / jeudi 17h30-19h00 / (C1-C3) / collège /filles
/ reprise 30 août
- Sportfit (aérobic) / lundi 19h30 / dès 16 ans / 
collège / dames / reprise 3 septembre
- Multisports séniors / mercredi dès 20h / dès 50 ans
/ Signolet / Hommes / reprise le 22 août
- Gymnastique dames / Jeudi dès 18h / dès 60 ans /
Signolet / Dames / reprise le 23 août
- Gymnastique séniors / jeudi dès 20h / dès 60 ans /
Signolet / Hommes / reprise le 23 août

Contacts et davantage de renseignements sur
www.fsg-neuveville.ch

Au plaisir de faire du sport 
en votre bonne compagnie

FSG La Neuveville / RM



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26
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Instantané !
Cadeau
La semaine passée fut  l'occasion pour l'open-
air cinéma d'offrir à tous la gratuité des projec-
tions à l'occasion de ses 20 ans. Une belle
initiative de la part d'une équipe qui oeuvre
toute l'année bénévolement pour offrir un
programme de qualité à la population.
Comme l'est aussi la projection sur grand écran
du Mondial, oeuvre d'une équipe de passionnés,
celle de la Zone Piétonne ou encore celle de la
fête du vin. Autant d'exemples avec d'autres,
de ces hommes et de ces femmes qui donnent
de leur temps pour nous offrir un cadeau. 

J'aimerais ici, saluer l'engagement de ces 
volontaires et les encourager en leur transmet-
tant cette parole de Jésus qui a dit “qu'il y a plus
de bonheur à donner qu'à recevoir“ (Actes
20.35). Donner de notre superflu et pourquoi
pas de ce qui est précieux à nos yeux, notre
temps, notre argent, nos compétences. Donner
avec coeur et générosité, parce que le plus
beau des cadeaux n'est peut-être pas celui 
qui se mesure en espèces sonnantes et 
trébuchantes, mais celui qui se lit sur un visage
heureux.    Didier Suter, pasteur

Les chauves-souris
à portée de tous

Parc régional Chasseral

La vingt-deuxième édition de la Nuit inter-
nationale des chauves-souris se déroulera
le prochain week-end dans toute la Suisse. 

Dans le Parc Chasseral, elle aura lieu le 
vendredi 24 août à La Heutte, de 19h45 à
22h15. 
Le public de tout âge est invité, gratuitement,
à venir observer sur le terrain ces passionnants
mammifères nocturnes afin de prendre
conscience de leur rôle dans l’écosystème et
des enjeux liés à leur protection. 

Photo, Manuel Rey

Course des Pavés de La Neuveville 

La course neuvevilloise pour tous
Avis à tous les mordus de course à pied, les inscriptions pour la prochaine Course des Pavés
de La Neuveville sont ouvertes ! 

Autre bonne nouvelle, vous pouvez d’ores et
déjà prévoir des entraînements afin d’être en
pleine forme pour cet incontournable rendez-
vous sportif régional. Spécialistes de trails, de
contre-la-montre, nordic walkers, coureurs
amateurs de tout âge sont attendus en masse
lors du dernier week-end de novembre sur les
pavés de la vieille ville. Les inscriptions jeunesse
sont gratuites jusqu’au 15 novembre 2018
grâce au soutien du Fonds Gustave Holder. 

Plus de 1'500 coureurs sont attendus à La 
Neuveville d’ici quelques mois pour fouler les
pavés de la cité médiévale lors de la 24e édition
de la Course des Pavés. Il y en aura pour tous
les niveaux et tous les goûts : Le Trail de 7
Lieues, organisé avec la collaboration du Club
Alpin Suisse, proposera un parcours long de 24
km et de 800 m de dénivelé entre La Neuveville
et le Plateau de Diesse. Une course attendue
par tous les adeptes de trail running et attirant
un nombre croissant de coureurs. Le tradition-
nel contre-la-montre offrira la possibilité aux
participants de se mesurer à eux-mêmes et
dans différentes catégories en fonction de la
distance souhaitée. Le contre-la-montre est
particulièrement apprécié puisqu’il permet de
participer sans pression tout en restant une
course au meilleur chrono. Les courses 
Jeunesse attirent des centaines d’enfants 
dans une ambiance féérique de fin d’année. 
Finalement, le Nordic Walking permettra aux
marcheurs sportifs de se mesurer sur un 
magnifique parcours de 8,5 km entre bord du
lac et vignoble. Finalement, pour courir de 
manière décontractée, il sera aussi possible de
participer à la course des sorcières qui est une
catégorie déguisée sans chrono. Le meilleur
costume remporte la course.

Pour se preparer à la Course des Pavés :
Good Morning Pavés
La prochaine session de jogging matinale aura
lieu le jeudi 23 août 2018. Rendez-vous à 5h30
sur le parking du restaurant du Nénuphar à la
plage de Saint-Joux à La Neuveville pour un
parcours d’environ 5 KM. Possibilité de prendre
le petit-déjeuner ensuite (5.-/pers). 

Reconnaissance Trail de 7 Lieues
Dimanche 21 octobre 2018. Rendez-vous à 10h
sur la Place de la Liberté à La Neuveville. Le 
parcours de 24km sera reconnu en plusieurs
groupes selon les niveaux. Merci de lire les 
informations importantes sur notre site 
internet. Pour information, le parcours du Trail
de 7 Lieues sera balisé de manière permanente,
inauguration: le 3 novembre 2018. 
Reconnaissance gratuite.

Entraînements des Pavés
3 entraînements sont organisés pour vous 
préparer à notre course. Ils sont gratuits et 
prévus pour tous les niveaux et tous les âges.
Rendez-vous de 10h30 à 12h15 à la Halle du Si-
gnolet (école primaire) à La Neuveville. Ces en-
traînements sont animés par un ou plusieurs
sportifs de haut-niveau : 
Samedi 3 novembre 2018 : Loanne Duvoisin,
Championne Suisse de Cross Triathlon et
Championne du Monde Junior 2017 de Xterra. 
Samedi 10 novembre 2018 : Association Neuchâ-
teloise de Course d’Orientation (ANCO). 
Samedi 17 novembre 2018 : Rolf Thallinger,
Champion Suisse de 100 kilomètres. 

Toutes les infos sont disponibles sur 
www-course-des-paves.ch
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Un carton de solidarité plein à ras bords

Les organisateurs, le pasteur Stéphane
Rouèche en tête, ont tout fait juste et le succès
est à la clé : le seuil mythique des trois cents
participants a explosé, avec 325 départs. Les
constantes attractives demeurent, les beaux
parcours, la qualité de l’accueil et le but premier
solidaire, cette année pour la Moldavie. L’inno-
vation 2018 a été l’inclusion de la course dans
le  “Championnat de course à pied Neuchâtel ré-
gion“, qui a apporté le bonus attendu, à voir le
fort contingent d’entre Neuchâtel et Villers-le-
Lac, venu glaner des points sur le Plateau. Le
public a répondu aussi, la halle polyvalente 
débordait aux proclamations des résultats.

Premiers départs
La météo a inquiété en début d’après-midi, elle
s’était calmée au premier départ des 2013 et

plus jeunes à 17h30. Au micro, le fidèle speaker
Stéphane Devaux a appelé la meute. Filles et
garçons avaient 400 m devant eux, balisés sur
la place en herbe devant la halle,  et ils ont
couru, avec, disons, une motivation concurrente
variable mais avec le soutien indéfectible des
parents. Dès la cat. 2009-2010, le parcours 
s’allonge à 1 600 m. Chez les garçons 2005-
2006, la famille Perroud truste l’or et l’argent, le
papa sera en bronze sur le 10 km des 1969-
1978. Tous deux de Sonceboz, en démonstra-
tion et en or chez les 2003-2004, Kahra Zerbini
sera seule fille sous les 7 min. et Mickael Marti
seul garçon sous les 6 min. Belle foulée !

Les grands raids
Le parcours des 10 km est désormais balisé
permanent. Sur le coup de 19h, c’est le grand

La 8ème Course de la solidarité a cartonné vendredi soir, avec un record de participation
et un nombreux public autour de la halle polyvalente

Plateau de Diesse
départ, toutes catégories confondues, les favo-
ris potentiels aux avant-postes, les très efficaces
chronométreurs de Jura-Timing sur le qui-vive.
Sur le parcours, les coureurs seront encouragés
au stand de Prêles par Cors’Accord Nods au cor
des Alpes et, au début du sprint final, par 
l’accordéon rose de Nicole Thomet, la dame en
noir et blanc cette année. Chez les dames, 
Margaux Deagostini de Colombier a signé le
meilleur scratch, sans véritable inquiétude. Peu
après le coup de pistolet, Michael Enzmann et
Cyprien Louis vont faire cause commune en
tête. Aux environs des deux tiers du parcours,
le plus jeune n’a pas résisté à l’accélération du
tout neuf quinquagénaire et Michael signera le
meilleur scratch. Commentaire du vainqueur :
“Cette année, ça allait un peu mieux pour moi.
Une question d’âge, je pourrais courir plus long-
temps, mais pas plus vite. Je préfère les parcours
à dénivelé pas trop grands“. Il a trouvé l’idéal, ici.
A relever la performance de Romain Surdez, de
Nods, et Théo Hermann, de Prêles qui ont couru
côte à côte. Ils signent un remarquable 53min
25s, ils ont 11 ans !
Juste derrière le grand départ, la cat. Walking-
plaisir s’est élancée dans le calme pour une
boucle de 7 km, avec ou sans bâtons. Pas de
classement officiel. La meilleure, Sabine Evard,
vient de Lugnorre. Le meilleur, Colin Sifringer a
16 ans et réside à Tramelan. Il a couru sans 
bâtons et a passé la ligne entre Michaël 
Enzmann et Cyprien Louis !
En plus des podiums récompensés d’une pla-
quette de chocolat estampillée commerce
équitable, les organisateurs ont distribué une
vingtaine de prix de sponsors, par tirage au sort
des numéros de dossards. Au final, Stéphane
Rouèche n’a pu cacher ni sa joie ni sa recon-
naissance aux participants, à la bande des treize
de son comité, aux nombreux sponsors et à la
centaine de bénévoles issus des paroisses du
district avec leurs catéchumènes, des sociétés
locales et divers : l’Amicale des sapeurs-pom-
piers Plateau, le Photo-club Chasseral, les
femmes paysannes, la Sportive, la Société des
samaritains de Tramelan, Marili Richoz des 
grimages, Carole Perrot des massages, les actifs
individuels spontanés ainsi que le speaker et
les musiciens du parcours cités plus haut. Les
retombées financières pour le projet EPER en
Moldavie ne seront connues que plus tard, mais
tout le monde est très optimiste.

Renard

Tous les résultats et bientôt des images :
http://www.lac-en-ciel.ch/diesse

(lien vers la course en première page)

En or sur le podium
400 m. 2013 et après:  Filles. Eleane Meyer. Garçons.
Théo Coursimaut. 2011-2012: F. Lou Engel. G. 
Ben Baumann. 1600m. 2009-2010: F. Lila Ligier. 
G. Mateo Kaltenrieder. 2007-2008: F. Noélie Gumy.
G. Timéo Ligier. 2005-2006: F.Gwenaël Jeanrenaud.
G. Alexis Perroud. 2003-2004: F. Kahra Zerbini. 
G. Mickael Marti. 
10 km. 1969 et après: Dames: Marine Santschi
59:17.5. Hommes: Maxime-Valentin Fahrni 42:09.9.
1989-1998: D. Margaux Deagostini 43:54.0. 
H. Cyprien Louis 38:54.5. 1979-1988: D. Deborah
Cattin 46:08.2. H. Renaud Piralla 47:41.7. 1969-1978:
D. Nathalie Fahrni 47:50.6. H.Cédric Michel 38:58.3.
1959-1968: D. Muriel Baume 51:42.6. H. Michael 
Enzmann 37:09.5. 1958 et avant: H. Claude 
Doerflinger 43:38.3.
Walking-plaisir : D. Sabine Evard 41:28.4. H. Colin
Sifringer 34:44.5

Banderolle levée, le rush des 10 km, avec Stéphane Rouèche (86, vert fluo) et Michael Enzmann (113, bleu)

Margaux Deagostini et Michael Enzmann, meilleurs
scratches

V pour la victoire de Lou et Ben en rouge



Vendredi 24 août 2018
18h30 - Ouverture
des carnotzets
19h - Discours et

ouverture de la fête  
par la fanfare 
Nods-Diesse

19h30 - 20h30 -
Disco sirop (Fr. 5.-)
20h15 - Cortège

rétro

Samedi 25 août 2018
9h -17h - Marché du terroir
14h -16h - Jeux inter-villages

Grimages par VerSo make’up Lignières
20h30 - 22h  - Concert gratuit 

Fonzie Family (Funk)

Dimanche 26 août 2018
10h00 - 11h00 - Célébration oecuménique
avec accompagnement musical par 

Romain Tschan de Tramelan
11h30 - 12h30 - Partie officielle

14h30 - 16h00 - Cortège traditionnel
16h30 - 20h00 - Animation par la 

guggen des Boutentrins
22h - Fermeture des carnotzetsL’itinéraire du cortège traditionnel

Les arts descendent à la plage de fête
Sous la pancarte “Nods-Plage“ le village commence la fête ce soir avec un riche 
programme. La sculpture et l’art de construire vont aussi entrer dans le bain

La fête au village ouvre ses carnotzets ce soir 
et promet un riche programme entre les 
jeux inter-villages et le cortège, entre autres. 
Respiration dans la frénésie festive, les arts sont
aussi de la partie, à portée de main pour le 
plaisir des yeux.

La pierre et le métal
Au 1er étage du Battoir, Joël Racine résume une
dizaine d’années de pérégrinations piétonnes
à flanc de Chasseral qui lui ont fait découvrir ces
pierres calcaires à trou, résultat de la corrosion
de la roche-mère. L’œil de l’artiste voit la
beauté, l’homme va choisir une soixantaine de
petits chefs d’œuvre spontanés et va trier ceux
qu’il mettra en scène, pour prolonger le rêve.
Fasciné à la fois par Henry Moore et ses 
volumes pleins, lisses, et par Alberto Giacometti
et ses œuvres rudes et filiformes, l’artiste a-t-il
trouvé la synthèse dans ces pierres façonnées
par les millions d’années ? Réponse à l’expo !
Le grain des surfaces est bien présent, expressif,
les formes sont pleines, le calcaire supporte mal
les formes graciles. Complétée par des toiles,
l’expo est ouverte au 1er étage du Battoir, 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche
de 14h à 20h.

Bien ancrée en face du Battoir, la forge perpé-
tue le miracle de sa conservation intacte sous
la houlette de Pierrot Blum. Le forgeron produit
toujours des objets usuels, mais la sculpture

Le billet du maire
Nods, Fête villageoise du 24 au 26 août 7

De 1978 à 2018, 41 Fêtes villageoises sur le 
Plateau de Diesse. 1978, c’est la première fête
du genre pour la région et organisée à Nods.
Nous avons pris l’exemple de nos amis de
Nods-France dès 1976, moment où nous 
menons les premiers contacts en vue du 
jumelage des deux communes du même nom.
Pour sa onzième édition, le comité d’organisa-
tion se rajeuni et laisse une voie ouverte aux
jeunes gens du village.
Les autorités et la population sont honorées et
c’est avec grand plaisir que nous préparons
l’accueil comme il se doit, de la 11ème Fête villa-
geoise de Nods.
Nods-plage, c’est le thème choisi par l’équipe
de l’organisation et nous nous laisserons 
surprendre par les événements qui se déroule-
ront durant ces trois jours de liesse. Nous nous
laisserons vivre par le programme traditionnel
sur le fond mais avec des idées jeunes pour ces
moments estivaux au pied du Chasseral. 
Ces moments festifs et dans la bonne humeur
ont aussi le grand avantage de rencontres
entre amis, voisins et visiteurs dans une 
ambiance propice à oublier les tracas 
quotidiens. Cela ouvre d’autres relations et 
développe l’esprit d’ouverture et de compré-
hension entre les gens d’ici et d’ailleurs.
Les sociétés locales, les activités artisanales et
agricoles s’afficheront comme d’habitude sur
leur stand animé et lors du cortège dominical
traditionnel. Cette dernière journée débutera
par le culte sur la place de fête.
Toutes et Tous, vous êtes les bienvenus à Nods
en ce dernier week-end du mois d’août et nous
nous réjouissons de vous rencontrer pour 
passer un bon moment ensemble.
Avec vous, la fête sera encore plus belle.

Willy Sunier, Maire de Nods 

Programme

prend de l’ampleur. La cave voutée, intime, est
devenue lieu d’exposition pour des œuvres de
plus en plus élaborées, qui allient la couleur des
métaux, noircis ou brillants, parfois en déséqui-
libre dynamique, parfois issues de bandes
étampées dévoyées de leur monotonie 
mécanique d’origine. Là aussi, l’abstraction
pousse au rêve, à la sensualité, à l’envie de 
caresser. L’expo sera ouverte jusqu’au 
2 septembre, jeudi-vendredi de 14h à 19h et 
samedi-dimanche de 10h à 16h, avec un 
horaire souple et étendu pendant la fête.

Deux artistes-artisans
L’artisanat devient art selon qui le pratique.
Dans la grange de la maison familiale, entrée
par le nord, Mike Botteron a ouvert son atelier
de menuiserie il y a quatre ans, le charpentier
Jörg Bühler l’a rejoint. Ils travaillent côte à côte
tout en gardant leur indépendance, ils vivent
en symbiose : “C’est un métier créatif, avec de 
la diversité “ dit Mike, “Le bois, c’est une noble 
matière à travailler“ ajoute Jörg. Les deux 
défendent sans partage l’option du travail 
artisanal de qualité et de proximité. Ils ont ce
coup d’œil inné de la beauté, leurs réalisations
sobres et claires s’inscrivent à la perfection
dans le milieu donné. Ils ont construit une 
maisonnette de démonstration qui résume
tout ce que l’on peut faire pour le bien des 
occupants, elle est exposée à la fête et les
portes de l’entreprise sont ouvertes.

Renard

La momie en bandelettes de Joël Racine est sortie de
sa pyramide

Tout l’art de la construction en bois résumé par Jörg
Bühler et Mike Botteron
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Mission impossible : Fallout  
Action de Christopher McQuarrie, avec Tom
Cruise, Henry Cavill et Rebecca Fergusson

Les meilleures intentions finis-
sent souvent par se retourner
contre vous… Dans “Mission
impossible : Fallout“ Ethan
Hunt accompagné de son
équipe de l’IMF – Impossible
Mission Force - et de quelques
fidèles alliées, sont lancés dans
une course contre la montre,
suite au terrible échec d’une

mission.

Du VE 24 (VO st. fr/all) au DI 26 août à 20h30 
USA / 12 (14) / VF / 2h27

My Lady  

Drame de Richard Eyre, avec Emma Thompson

Faut-il obliger un adolescent à
recevoir la transfusion qui
pourrait le sauver? Fiona Maye,
juge de la Haute Cour, décide
de lui rendre visite, avant de
trancher. Leur rencontre boule-
versera le cours des choses.

MA 28 août à 20h30 
Grande Bretagne / 8 (12) / VO st. fr/all / 1h45

Champions

Comédie de Javier Fesser, avec Javier Guitérrez,
Daniel Freire et José de Luna

Marco occupe le prestigieux
poste d’entraîneur-adjoint de
l'équipe d'Espagne de basket.
Mais son mauvais caractère lui
pose problème. Après une
série de déconvenues dont il
est le seul responsable, Marco
se retrouve à devoir coacher
une équipe de déficients 
mentaux.

DI 26 août à 17h30 
Espagne /  8 (14) / VO st. fr/all / 1h58

Zone Piétonne

Grand Mothers Funck (GMF)
Ce samedi 25 août, dès 20h30 sur la Place de la Liberté, ne manquez pas notre concert
de clôture en compagnie de Grand Mothers Funck (GMF

GMF, c’est l’histoire de 7 jeunes de la région
d’Emmental qui, las du son disco des années
80, découvrent le funck début des années 90.
Ils jurent dès lors que c’est ce qu’ils veulent faire
et sortent leur premier CD en 1994 chez
Soundservice. Ils font immédiatement un
tabac.

Pour la sortie de leur 2e album “Please Baby
Please Baby Baby Baby Please“, ils font appel 
au label américain Greyboy Records. Il fait un 
“carton“ et atterrit tout droit dans les US-
College Charts tandis qu’un peu partout en
Suisse alémanique, le single “Call Me“ résonne
sur DSR3 (le pendant alémanique de Couleur3).

Avec plus de 70 représentations par année, le
groupe, tout comme les spectateurs, se dépen-
sent sans compter et ainsi, du Festival du 
Gurten à celui de Saint-Gall ou de Bad Ragaz à
La Chaux-de-Fonds, aucune scène ne se 
passera d’eux !

A chaque nouvel album (ils en ont 13 à leur
actif ) les GMF se réinventent musicalement 
et manifestement, rien ne les effraie : ni les 
influences du soul des sixties, ni les rythmes
afro-cubains, ni le Old School Hip-hop. Sur un
de leur dernier disque, ils font même appel à
Akil the MC, le rappeur culte et cerveau créatif
de “Jurassic 5“ avec lequel ils entameront une

tournée de concerts qui durera trois ans.

En 2017, ils sortent “Take The Money“. Éprouvés,
voire purifiés par toutes leurs escapades, 
les GMF reviennent à leurs origines. Ces 
musiciens hors pairs renoncent aux fioritures
musicales et, sans efforts excessifs, jouent tout
naturellement. Comme cette musique avait été
initialement conçue. Du grand art placé sous le
signe de la fête ! Voilà pour le programme.

Côté cantine, l’équipe du Restaurant du Marché
ouvrira ses portes dès 19h et vous proposera
des steaks vignerons avec des frites. 

Nous profitons de la présente pour remercier
la Municipalité ainsi que nos partenaires 
officiels et nos généreux sponsors et donateurs
pour leur soutien ! Sans eux, rien ne serait 
possible. 

Notre gratitude va également à notre public
qui répond toujours présent à nos propositions
et qui nous donne envie de continuer. 

MERCI - Rendez-vous l’année prochaine



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

My Lady
MA 28 août à 20h30

Hôtel Transylvanie 3
Du ME 29 août au DI 2 sept. à 14h30

Les Vieux fourneaux
Du ME 29 août au DI 2 sept. à 20h30

Mission impossible : Fallout
Du VE 24 au DI 26 août à 20h30

Champions
DI 26 août à 17h30

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

A l’école des philosophes

www.cine2520.ch

CABINET & INSTITUT MARILI          
Pédicure diplômée / Réflexologue diplômée bientôt
agréée. Acupression / Massages / Esthéticienne / 
Styliste ongulaire. Conseil en image / Relooking / 
Maquilleuse. Grimeuse / Tattoo temporaire / cours,
ventes...                 
Rue de la gare 1C à La Neuveville / Chemin neuf 2

à Diesse ou à votre domicile / 079 479 28 02
http://marilinailsart.wix.com/marilinailsart

A louer à de suite, La Neuveville, St. Joux 7 

DÉPÔT - PLACES DE PARC
Intérieures ou extérieures

& 079 631 33 93 - 032 535 60 01
info@facility-pool.ch - www.facility-pool.ch

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 
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

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 La Neuveville, route du Château

3 1/2 PIECES AVEC BALCON 
A partir d' octobre, Fr. 1240.- charges incl.

& 078 640 73 18

A louer à La Neuveville  

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
bien entretenu, grand hall, cuisine remise à neuf 
et partage du jardin.  A la paroisse catholique.

& 079 715 29 92 dès samedi midi


