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Coup de vent sur le discours de Katia Sunier et les cheveux des filles

Nods

Le tsunami Niola ravage Nods-Plage
Coup de poisse, la fête Nods-Plage a récolté samedi le seul jour de pluie loin à la ronde. Inoxydables, 
les habitants n’ont pas boudé, bien au contraire, renforcés par nombre d’externes
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Malgré un optimisme de circonstance, les 
organisateurs laissaient poindre un soupçon
d’inquiétude quand le vent s’est levé avant le
discours d’ouverture, vendredi soir. 
La présidente Katia Sunier a failli lâcher ses
feuilles, les deux bannières de la fanfare Nods-
Diesse flottaient à l’horizontale, les longs 
cheveux des filles aussi. La présidente a dit
merci à tous, à son comité, à la fanfare avec son
guitariste de concert, aux habitants que la
bourrasque n’avait émus en rien. A l’abri sous
la scène-tente officielle, les enfants se sont rués
à la disco-sirop et, sous les reflets crépuscu-
laires, le cortège rétro a exhibé les trésors 
automobiles du 20ème siècle. Et la première nuit
est partie sur les chapeaux de roue, grills au
rouge, marmites fumantes, boissons de toutes
les couleurs et musique à coin.

Samedi panaché
Jour arrosé, au propre et au figuré. La pluie a
tout de même daigné faire une pose et les jeux
inter-village ont pu s’animer. Entre la brouette
transporteuse d’équipière (-ier) verre à la main,
les skis à six montures, les bûches à scier, le
Niola-Team a gagné. Ils ont fait parler d’eux
trois jours durant, entre autres avec leur bar de

nuit et celui de la fontaine centrale. Portes 
ouvertes, l’usine mécanique JD Botteron SA a
accueilli la foule qui a pu voir le subtil distribu-
teur de cure-dents en forme d’émetteur 
chasseralien, créé pour la circonstance. 

Les deux expos de sculptures, fer de Pierrot
Blum à la forge, calcaire de Joël Racine au 
Battoir, et l’atelier Botteron-Bühler voué au bois
ont été très visités. Le marché du terroir s’est
abrité au mieux sous les tentes et au Battoir, à
côté d’un curieux appareil à purifier l’eau. La
funkie et exubérante Fonzie Family s’est fait un
peu attendre au concert du soir, en plein air, et
les courageux spectateurs ont beaucoup 
applaudi. La tournée des carnotzets a réchauffé
tout le monde, toute la nuit.

Dimanche soleil
De retour, le ciel bleu a égayé tout le monde, les
officiants du culte œcuménique en premier. En
plein air toujours, ils ont cité les plages du lac
de Tibériade où les apôtres sont devenus 
pêcheurs d’hommes. Et le Maire Willy Sunier a
accueilli les invités, les représentants de Nods-
France, la population. Il a rappelé les circons-
tances du jumelage et Alain Trouf, au nom du

Comité des fêtes de Nods (F), a évoqué la fusion
de son village dans la commune des Premiers-
Sapins. La volonté des Nodois de garder le
contact avec les Niolats reste intacte, assumée
désormais par le CFN.                           (suite page 7)



Le solliloque 
duGrincheux
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www.biblio2520.ch
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Manifestez mais avec intelligence

En Suisse on aime bien mani-
fester. A Berne, à Genève ou à
Zürich. Kurdes, Tibétains, 
migrants, féministes, gau-
chistes, gays et compagnie
trouvent dans notre pays un
terrain favorable et tolérant
(beaucoup trop) pour dénon-
cer la dictature, le capitalisme,
le communisme, la corruption,
la fumée, le deal, la répression
policière et autres joyeusetés.

Très souvent ces rassemblements dont certains
n’ont même pas été autorisés, laissent dans leur
sillage des dizaines de milliers de francs de 
dégâts (vitrines brisées, murs sprayés, etc.), sans
parler des policiers blessés.

Manifestez votre désaccord avec l’Etat pourquoi
pas, mais avec un peu plus d’intelligence. 
Choisissez plutôt des thèmes comme la paupé-
risation progressive du pays, les primes des
caisses maladie, les rentes qui diminuent, les 
impôts qui deviennent insupportables, la 
maltraitance animale, etc. etc. 

C’est toujours mieux que de râler contre l’arres-
tation par la police de trafiquants africains (ce
printemps à Lausanne) qui profitent de notre
trop généreuse hospitalité pour empoisonner
notre jeunesse. C’est pour moi la manifestation
de trop. Celle qui fait déborder le vase.
“L'homme révolté moderne ne sert pratiquement plus
l'objet de sa révolte. En se rebellant contre tout, il a
perdu le droit de se rebeller contre quoi que ce soit“
(Gilbert Keith) Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

Et si on terminait la semaine avec un DVD... 

L`astucieux et joyeux
Zou aime s`exercer à
de nouvelles activi-
tés: explorer l`univers,
découvrir les ani-
maux et les fleurs.
C’est la fête des
mères, Zou, plein
d`attention, décide
de faire un gâteau
pour sa maman !

Retrouvez Zou dans
10 nouvelles aven-
tures pleines de ten-
dresse et de poésie !

• Zou cuisine,
réalisateur Olivier Lelardou, DVD, 2018

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 

Fête du Vin 2018

Les tartines géantes des Lions
Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs se réjouit d’accueillir les visiteurs de la Fête
du Vin 2018 sous les arcades des Vignolans

Cette année, un tout nouveau menu, qui se
marie parfaitement aux spécialités viticoles de
la région, sera proposé : des tartines géantes !
Jambon-beurre & petites fleurs, saumon 
citronné & câpres ou encore chèvre-miel & noix
sur de généreuses tranches de pain spéciale-
ment élaboré pour l’occasion. 

Un nouveau concept idéal pour un délicieux
repas original ou en tapas pour l’apéro ! 

Le stand des Lions, c’est un endroit idéal 
pour vivre la fête du vin en son cœur, en toute
convivialité.

Tous les membres du Lions Club sont impa-
tients de vous accueillir nombreux. Les béné-
fices réalisés par le club seront reversés à
différentes associations et événements de la 
région et serviront à soutenir la Chasse aux
Œufs organisée par le Nénuphar le samedi de
Pâques.

Galerie Comquecom

Un lieu dédié à l’art à La Neuveville
Une nouvelle galerie d’art ouvre ses portes à La Neuveville. Les deux protagonistes, Karin
Aeschlimann et Dominique Brand, souhaitent ainsi proposer un lieu vivant dédié aux arts
plastiques et au design. Des artistes confirmés mais également des créateurs émergents
seront présentés dans la galerie Comquecom

Mixité culturelle et lieu d’échange définissent
la nouvelle galerie de la Grand Rue 3 à La 
Neuveville. Peintres, photographes, sculpteurs,
designers, stylistes et autres créateurs d’ici et
d’ailleurs seront mis en valeur dans cet espace
totalement rénové lors d’expositions tempo-
raires. La fondatrice et propriétaire Karin 
Aeschlimann en profitera pour reprendre ses
activités créatives et pour les présenter dans ce
lieu. www.galerie-comquecom.ch

Exposition de Xavier Voirol
Du 31 août au 29 septembre 2018
La première exposition présentera les œuvres
du photographe de La Chaux-de-Fonds, Xavier
Voirol. Parmi celles-ci, une trilogie intitulée Petit
Théâtre des Vanités  qui met en scène le 
processus d’altération de la matière organique;
une autre, Autres Inventaires, qui magnifie des
éléments triviaux en les détournant de leur
fonction première.

La galerie lors de la carte blanche donnée à l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds

Jardin communautaire

Atelier Cueillette & Désherbage
Le mardi 4 septembre à partir de 18h, vous
y apprendrez comment effectuer un 
désherbage judicieux et économe pour 
laisser croitre les plants de légumes sans
concurrence. 

Vous aurez aussi l'occasion de cueillir les 
légumes, apprendre leur bonne maturité et
emporter avec vous la récolte. Cet atelier est
gratuit et ouvert à tous !          Ludovic Mosimann



Tél. 079 334 73 39

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

Tschoupie

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Actuel jusqu’au 14 déc :  Guadeloupe Vol + séjour + 
voiture Chf 1620.-  1 sem. Fin d’année : Thaïlande 2 
semaines le 24 décembre dès Chf 3100.- - ou Expé-

rience en Laponie  : en couple ou famille… inoubliable ! – vols directs !
Du 16 au 25 février : 10 jours « Spécial Laponie & Hurtigruten
avec guide francophone spécialiste des aurores boréales : dès Chf 3500.-
ttc >>> Programme à découvrir sur notre site : www.leauvive.ch (Onglet
Destinations… puis voir l’offre ! Vac d’Octobre :  belle reprise à Djerba
-  semaine dès Chf 900.- all inclusive !
Également en Andalousie, Costa Luz, Baléares, Canaries… etc
Croisières Costa – MSC…  2018-19 + expéditions «Le PONANT»
(2019-2020 !)…
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Septembre ouvert 7/7
*Carré d’agneau               Fr. 41.50
Sauce aux chanterelles

*Entrecôte de boeuf            Fr. 41.50
Sauce aux chanterelles

Croûte aux chanterelles   Fr. 24.-

Pâtes aux chanterelles     Fr. 24.-

Risotto aux chanterelles Fr. 28.-
************************

*La sauce aux chanterelles Fr.6.-

La Plage
Camping & Restauration

Juin - Juillet
Août - Septembre

ouvert 7/7

Giuseppe Riina - Chemin de la Récille 2e
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints
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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

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

Le FC La Neuveville juniors 1956-1957.  (Photo Charles Ballif )

4 La Neuveville

Amis du Chasseral

Sortie annuelle

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

SMAD & Pro Senectute

Actif contre la démence
Le Service de maintien à domicile (SMAD) et Pro Senectute sont actifs contre ce qu’il est
convenu d’appeler la démence sénile, dont la maladie d’Alzheimer

Il y a des moyens de préventions, des façons de
rester en forme ou d’aborder la maladie d’un
proche qu’il est utile de connaître. 

Dans ce but, un après-midi d’information sera
donné, sous le titre “Actif contre la démence ? “, 
à la salle de la Paroisse catholique, rue des 
Mornets 15 à La Neuveville, le mardi 4 septem-
bre de 14h à 17h. Des exposés permettront
d’en savoir plus et des tests de tension artérielle

et de taux de sucre dans le sang pourront être 
effectués. Il y aura aussi une initiation à des
exercices de mouvements et d’entraînement
de la mémoire, et une présentation du Foyer 
de jour du home Montagu, créé pour les 
personnes atteintes de troubles de la mémoire.

Une collation est prévue et il prudent de 
s’inscrire auprès du SMAD au 032 751 40 61 ou
par courriel : smad@bluewin.ch.               Renard

Comité des Dames de Mon Repos

L’association va débuter sa collecte
Le  Comité des Dames et les collectrices informent la population que la traditionnelle 
collecte annuelle en faveur des pensionnaires de Mon Repos débutera  à la mi-septembre

Nous remercions d'ores et déjà la population
pour l'accueil fait à nos collectrices,  à notre
courrier personnel ou en tous ménages.

Le montant ainsi récolté permet de financer 
diverses animations pour les pensionnaires, de
leur offrir des petits cadeaux personnels lors de
leur arrivée, aux anniversaires  et aux fêtes de
fin d'année.

Nous tenons  également à remercier sincère-
ment les familles qui lors d'un deuil pensent 
à notre Comité  et  à tous les donateurs pour
leur versement en mémoire des personnes 
décédées.

Chaque versement est important. 
UN GRAND MERCI  en leur nom.  

Compte de chèque postal :  25-2924-5
Le Comité des Dames

Le passé disparu par Charles Ballif



Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

I n v i t a t i o n  a u

La Neuveville
Salle des Epancheurs

Jeudi 6 septembre 2018
de 17h00 à 19h30

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le 
Service bénévole "7/7" La Neuveville.

Don du sang
Sang donné à cœur joie
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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

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)

Publiez votre  
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm



Dernier vendredi du mois
Malgré l’intense activité de cette fin de mois, Roland
Houlmann a décidé de maintenir l’agape “dernier
vendredi du mois“. En effet, mercredi 29 a lieu le 
tournoi des vendanges, jeudi 30 c’est la grande finale
des inter-seniors Frijune (précisément avec l’équipe
Houlmann) et samedi 1er septembre, suite du 
tournoi des Vendanges.  Ce vendredi est maintenu.
Chacun peut prendre sa viande à rôtir et passer un
agréable moment plein de convivialité.
Notre prof  “Pinuche“ aux mondiaux seniors
Du 11 au 17 août dernier, notre prof du club Olivier
Piana “Pinuche“ a participé aux championnats du
monde seniors 55+ à Ulm (Allemagne). Plusieurs
équipes représentaient la Suisse, dont celle d’Olivier.
Le 13 août, la Suisse est opposée au Brésil. Le no 2
suisse remporte son match alors que le no 1 se laisse
surprendre par le Brésilien. Pour le double, Piana est
aligné avec Pierre Quaglia comme partenaire. Très
bon premier set de nos gars 6/2  mais ils laissent filer
le 2ème set à leurs adversaires. Sérieux et concentrés,
Olivier et son partenaire remportent le 3ème set 7/5,
donc victoire 2 à 1. Malheureusement, notre Olivier
s’est blessé lors de ce match (blessure au genou +
élongation) de sorte que la fin du tournoi s’est avé-
rée difficile malgré les séances de physio. 
Bravo à cette équipe et surtout bon rétablissement
à Pinuche (l’équipe : Olivier Piana, Roberto Cury et
Pierre Quaglia)
Finale inter-seniors Frijune
C’est jeudi matin que l’équipe Houlmann disputera
à La Neuveville la grande finale des inter-seniors
2018. Pour parvenir en finale, l’équipe de Roland a
remporté le tour préliminaire du groupe (5 équipes).
Ensuite elle a remporté la demi-finale et jeudi c’est
au tour de la finale. Magnifique parcours.  Nul doute
que Roland a préparé cette finale avec minutie et 
entraînement intensif.  Il dispose d’une équipe 
performante  et une victoire jeudi ne nous étonne-
rait pas.  Les supporters sont les bienvenus. 
Nous ne voudrions pas passer sous silence le beau
parcours de l’équipe Sam Baumann qui ne s’est fait
éliminer qu’en demi-finale.  Bravo à cette formation
et surtout à son capitaine Sam qui a su motiver ses
troupes..
Inter-club juniors U12
Notre équipe des garçons U12 cartonne. Après avoir
remporté la première place des tours d’inter-clubs.
Les voilà au 2ème tour de promotion qui se déroulera

Tennis Club au TC Neuchâtel/Cadolles, dimanche prochain 2 
septembre. En U12, l’équipe doit jouer deux simples
et un double. Notre formation est constituée de Prin-
cipi Xavier et de Toeddtli Jessy. Lors du 1er tour de
promotion, le résultat était de 1 partout après les
simples. Il fallait donc remporter le double pour être
qualifié pour le 2ème tour. Ce qui fut fait et bien fait. Le
premier set s’est conclu au tie break remporté par
nos gars. Le 2ème set a été moins accroché. En conclu-
sion, brillante perf de nos petits gars. Bonne chance
pour la suite et bravo pour ce joli parcours.
Les news de Damien
Notre Damien est rentré de Sion avec 1 point ATP
dans sa besace.  Il a battu un joueur italien dejà en
possession de points ATP. Donc belle perf .  Au 2ème
tour, il est malheureusement tombé contre la tête de
série 2 du tableau (300ème mondial).  Même si il a
perdu il a fait un match solide “dixit son entraineur
Pablo Minutella, entraineur en chef des Cadolles“. C’est
de l’expérience acquise en vue de  l’an prochain
lorsqu’il ne sera plus junior. Ce mercredi, Damien
s’envole pour New York pour le dernier Grand 
Chelem de l’année. Il devrait débuter le tournoi 
dimanche 2 septembre. Avec son classement (34ème
mondial) il entre directement dans le tableau 
principal (64 joueurs). Sans vouloir se répéter , dès
son retour de New York,  il se rendra à Buenos Aires
pour les jeux olympiques de la jeunesse. Pour la
branche tennis, un seul suisse représente notre pays.
C’est tout à l’honneur de Damien. Il a été sélectionné
par rapport à son classement junior mondial (1er
suisse). Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne
chance pour ces deux échéances importantes de sa
jeune carrière..                                      Le rédacteur du TC 

FC La Neuveville-Lamboing

FSG La Neuveville
Good Morning Pavés : jeudi 6 septembre
Le dernier Good Morning Pavés de l’année aura lieu
le jeudi 6 septembre prochain. Rendez-vous à 5h30
à St-Joux pour un jogging de 6km et un petit déjeu-
ner (optionnel). Lampe frontale conseillée.
Déjà un immense merci à tous les fidèles partici-
pants des dernières séances.
Pour rappel
Les inscriptions à la 24e Course des Pavés du samedi
24 novembre sont ouvertes et disponibles sur notre
site internet www.course-des-paves.ch

Résultats
LNL – Täuffelen : 3-2
Buteurs : 60’ Steve 1-0 ; 72’ Jamil 2-0, 84’ et 86’ 2-2 ; 93’
Anthony Racine
Le match du jour s'annonçait difficile face à une
équipe jeune et combative. Cela se vérifia en 
première période durant laquelle aucune des 2
équipes ne parvenaient réellement à se créer une
occasion franche, même si le LNL dominait territo-
rialement son adversaire. En seconde période, les
gars mettaient un peu plus d'intensité dans les duels
et parvenaient à trouver la faille par l'intermédiaire
de Stève qui déviait de la tête un coup franc venant
du côté droit. Jamil doublait la mise et l'on s'ache-
minait vers une victoire sans soucis tant l'adversaire
avait du mal à se montrer dangereux. Et tout à coup,
l'équipe local levait le pied, Täuffelen bénéficiait d'un
pénalty et un coup franc et le score passait de 2-0 à
2-2 entre la 83ème et la 86ème minute. Heureuse-
ment, l'équipe se retroussait les manches et parve-
nait à inscrire le 3-2 sur le fil !
LNL II – Delémont : 1-1
Buteurs : 10’ 0-1 ; 25’ Rafael 1-1
LNL III - Montfaucon : 5-0
Buteurs : 3’ Greg 1-0 ; 10’ Nemo 2-0 ; 47’ Ajvaz 3-0 ; 49’
Lucas ; 53’ Maxime
LNL seniors – Benfica : 2-1
Buteurs : Jaïr et Maurizio
Programme des actifs
Ve 31.08 20h Centre portugais - LNL seniors
Sa 01.09 14h Etoile Bienne - LNL III
Sa 01.09 20h Montfaucon - LNL II
Di 02.09 10h Länggasse - LNL
Ma 04.09 20h LNL III - Orvin (St-Joux)
Je 06.09 20h LNL - Nidau (St-Joux)
Programme des juniors 
Sa 01.09 10h  LNL EII – Le Locle (St-Joux)
Sa 01.09 12h  LNL D – Le Landeron (Lignières)
Sa 01.09 14h  LNL C – Grpm VDT (St-Joux)
Me 05.09 20h LNL E1 – Hauterive (St-Joux)
Prochaines manifestations
7-9.09 : Fête du vin (fondue)

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

Une grande visite
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Le Mille Or est très honoré et dit un grand
MERCI à ces deux hommes de coeur qui
ont partagé leur expérience de vie avec
nous.

Le président et son chauffeur Dölf Ogi partage avec Mélanie  Schleiffer 
l’inspiration qu’il a vécue avec Kofi Annan

La Neuveville - Actualités sportives



Le tsunami Niola ravage Nods-Plage
Plateau de Diesse 7

La plage aux foins, avant l’ère des piscines

Nuits de toutes les folies au bar du Niola-Team

Rutilante Chevrolet Corvette 1958 au cortège rétro

(suite de la page 1) Le grand cortège s’est ébranlé
à 14h30. Pas banal de faire la plage à Nods, et
pourtant ... ! Toutes les variantes balnéaires ont
défilé, entre la version historique où les gens
d’ici tombaient la chemise à l’heure des foins
et la piscine roulante du Niola-Team, en passant
par le beach-volley. Bouquet final : revenus en
force sur la place de fête, les jeunes ont vidé en
vrac leur piscine. Le tsunami à Nods, dévalant
la place du Village et la route de Chasseral sans
faire de victimes, qui l’eut crû ! 

La présidente est aux anges. Le pari de renoncer
à un service d’ordre est gagné, sans aucun 
débordement à part celui de la piscine ! Elle
tresse une jolie couronne au Niola-Team, 
omniprésent partout et à toute heure même la
plus tardive. Sa fille Merryl en fait partie et la 
rumeur laisse transpirer qu’elle a joué un rôle
décisif dans l’engagement de sa maman au CO,
prête à rempiler l’an prochain si tout le monde
acquiesce.                                                           Renard

“Les 37 et ami-e-s du Plateau de Diesse“ 

Une journée dans les Alpes françaises à Chamonix Mont Blanc
Pour ce dernier jour ensoleillé de la semaine, nous étions 50 personnes présentes et le 
rendez-vous était pris pour 6h, au lieu habituel, avec notre voyagiste attitré, pour une
course qui allait se dérouler dans une belle ambiance, malgré les prévisions peu rassu-
rantes que nous annonçait M. Google sur Internet

Beaucoup de route à faire jusqu’à Chamonix et
le départ du petit train du Montenvers à ne pas
manquer pour profiter au maximum du pano-
rama. C’est donc l’occasion de prendre le café-
croissant traditionnel dans le car, un en-cas
gracieusement offert par la maison. 

Nous passons par le col de la Forclaz qui nous
offre le magnifique panorama de la vallée du
Rhône en même temps que les à-pics vertigi-

neux des premiers contreforts des Alpes.

Nous arrivons à Chamonix juste pour le départ
d’un train (un toutes les demi-heures) et nous
retrouvons le charme désuet des trains des 
années anciennes avec les sièges en lattes de
bois, mais heureusement pour un court trajet
de 25 minutes qui suffit largement à un 
massage énergique de certaines parties 
charnues ! 

Avant de redescendre pour le diner, nous avons
tout loisir pour explorer les abords de la Mer de
Glace qui, en 35 ans, a perdu 100m d’épaisseur,
la galerie des cristaux ou flâner sur la grande
terrasse dans ce panorama qui reste vraiment
grandiose malgré la fonte du glacier. Mais la
foule des touristes et le temps un peu court ne
nous permettent pas de descendre à la Grotte
de Glace, dommage !

Le repas se déroule dans un beau restaurant,
au cadre très sympathique, mais au service très
décevant. Je vous déconseillerais bien de ne
pas vous y rendre, mais il m’est impossible et
surtout interdit de lui faire de la publicité néga-
tive ! Et ce n’était peut-être pas notre jour !

La suite se déroule au gré de chacun, avec la 
visite à pied de Chamonix, la dégustation des
glaces, ou la ballade en petit train à la décou-
verte panoramique de la ville sous une chaleur
un peu accablante et la formation des premier
nuages noirs sur les sommets.

Le retour se passe sans incident avec un arrêt
au restaurant de la Gruyère où on peut faire
une photo de notre groupe imposant, difficile
à réaliser dans le flot de touristes de Chamonix.
Il nous reste une 4ème sortie d’un jour en octobre,
sur les bassins du Doubs et près de Morteau,
dans une de ces fameuses fermes à tuyé pour
le fumage de la charcuterie.

Elie Duriot (Prêles)
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Lamboing - Sentier des sculptures

Soirée “contes & souper“ le 18 août

En présence d’une quarantaine de personnes
installées sur la passerelle surplombant le 
parcours, cette manifestation organisée par
“L’équipe du Sentier “ apporte la bonne 
humeur et la convivialité. 

Bienvenue
Gérard Racine, l’âme du Sentier, souhaita la
bienvenue et dévoila le programme ; à l’affiche,
la conteuse Corine Müller, accompagnée par
Anouk Challandes à la flûte traversière. Corine
habite Lamboing depuis avril 2016 et est
conteuse et lectrice. Anouk est établie à Cernier
(Val-de-Ruz) et s’adonne à la flûte depuis l’âge
de 7 ans. Toutes deux se déclarent impression-
nées par cet endroit magique et apprécient de
s’y produire en public. 
Gérard présenta aussi sa nouvelle propre 
création sise en face de la passerelle, une statue

faite de pierres et représentant un homme
grandeur nature avec un oiseau sur un bras. Il
rappela également que le repas, compris dans
le prix d’inscription, se déroulera à la Bergerie
du Haut, après le spectacle.

Contes et musique
Parfaitement synchronisées, les deux actrices
ont enchanté le public. Corine narra des contes
traditionnels et d’origines diverses tandis
qu’Anouk agrémenta en musique. Cela a 
débuté avec un poème de Prévert, “Comment
faire le portrait d’un oiseau“, suivi de l’histoire du
“Soutre “ qui avait trouvé une oie magique qui
lui pondait un œuf en or chaque jour. Et ce
jeune paysan qui trouva un petit serin et qui
voulait l’offrir, contre l’avis de ce dernier. Ou 
encore ce corbeau piégé en voulant imiter un
aigle. Et que dire de Gauthier de Boujean,

Après la sorcellerie l’an passé, ce sont des contes sur le thème des oiseaux qui figuraient
au programme cette année

Plateau de Diesse
amoureux de la jolie Béatrice ? Si ce n’est que
leur idylle a donné naissance à la fameuse 
légende du Taubenloch “le trou de la colombe“
dans les gorges de la Suze. Et encore ce chant
divin d’un oiseau qui, par enchantement, plon-
gea un homme dans un sommeil de plus de
300 ans. En apothéose, cette rocambolesque
histoire du héron et de la cigogne et de leurs
réitérées demandes en mariage, refusées par
l’un ou l’autre à chaque tentative. Précisons
qu’à chaque requête, ils devaient traverser un
étang pour se rencontrer et, à l’heure actuelle,
ils ne cessent pas d’effectuer ce trajet ! 
Des applaudissements nourris ont salué 
la prestation des deux artistes à l’issue du 
spectacle.

Repas à la Bergerie du Haut
Appartenant à la commune de Plateau de
Diesse, cette bergerie a été transformée en lieu
d’accueil et d’hébergement avec dortoirs. 
Située à 1314 mètres d’altitude, elle est gérée
chaque week-end par des bénévoles. 
C’est Jean Pauli qui accueillit les convives pour
l’apéritif. Réunis à l’intérieur, les invités ont pu
ensuite déguster le succulent menu proposé
(salade mêlée, risotto, dessert et café) et
concocté par les épouses des membres de
“L’équipe du Sentier“. Un délice ! 

Avant de clore cette sympathique soirée, 
Gérard Racine a présenté son livre “Légendes et
anecdotes à travers l’histoire de Lamboing“, paru
cette année. Le titre est révélateur de son
contenu qui, en plus, est richement illustré. Pour
le prix de CHF 40.-, il est désormais en vente
dans deux commerces à Lamboing et à Diesse,
ainsi qu’au bureau communal à Prêles. 
Pour terminer, il rappela que lui et son équipe
s’occupent toujours activement (et bénévole-
ment) de l’entretien du sentier, anciennement
connu sous le nom du “sentier à Zi“. D’autre
part, les statues sont régulièrement soit 
rénovées soit remplacées. A noter aussi qu’une
thématique sur les oiseaux est présentée, cette
année, aux alentours de la plateforme. A découvrir
absolument ! Et à l’année prochaine... Olaf

Le chef et son épouse Imelda

La statue en pierre créée par Gérard Racine Les deux artistes, Anouk et Corine

Instantané !
Avez-vous des produits insecticides ?
Dans les faits divers de cet été, un en particulier
a retenu mon attention. Il concernait le chant
des cigales qui dérangeait les touristes en
quête de calme, à tel point qu'une plainte a 
été déposée auprès du maire de Beausset, 
commune du Var (F). Des touristes excédés au
point de se munir d'insecticides, afin de se 
débarrasser des insectes dans les arbres. Cette
histoire prête à sourire, mais elle devrait aussi
nous inviter à réfléchir à notre relation à l'autre
et à l'intolérance dans laquelle nous avons 
parfois tendance à nous installer. Car cet 
épisode révèle, me semble-t-il, la difficulté que
l'homme a du "vivre ensemble". Un chemin 
essentiel pour y arriver me semble être celui
du dialogue, mais dans une société ou tout se
règle à coup de procès et d'avocats, la partie
est loin d'être gagnée. Comme souvent, nous
sommes en possession d'une partie de la 
solution, à nous donc de faire la première
brèche dans ce mur de l'intolérance. 
“Faites pour les autres tout ce que vous voulez
qu’ils fassent pour vous.“Matthieu 7.12

Didier Suter, pasteur
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Les vieux fourneaux
Comédie de Christophe Duthuron, avec Pierre
Richard, Roland Giraud et Eddy Mitchell

Pierrot, Mimile et Antoine, trois
amis d’enfance de 70 balais,
ont bien compris que vieillir
était le seul moyen connu de
ne pas mourir! Leurs retrou-
vailles à l’occasion des ob-
sèques de la femme d’Antoine,
sont de courte durée… 
Antoine tombe par hasard sur
une lettre qui lui fait perdre la

tête. Sans fournir aucune explication à ses amis,
il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn
natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie,
la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux
dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’em-
pêcher de commettre un crime passionnel…
50 ans plus tard !

Du VE 31 août au DI 2 sept. et ME 5 sept. à 20h30 
France / 8 (14) / VF / 1h28

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.

DI 2 sept. à 17h30 et MA 4 sept. à 20h30 
Grande Bretagne / 8 (12) / VO st. fr/all / 1h45

Hôtel Transylvanie 3 : 
Des vacances monstrueuses

Animation de Genndy Tartakovsky

Notre famille de monstres 
préférée embarque pour une
croisière de rêve afin que 
Drac puisse souffler un peu et 
savourer des vacances au lieu
de s’occuper de tout le monde
à l’hôtel. Tout s’annonce à mer-
veille pour la petite famille,
entre matchs de volley, excur-
sions exotiques et séances de

bronzette au clair de lune… Mais les vacances
prennent un tour inattendu lorsque Mavis se
rend compte que Drac est tombé sous le
charme de la capitaine humaine du navire,
dont le secret les menace tous...

SA 1er et DI 2 sept.  à 14h30 
USA /  6 (6) /  VF /  1h38

Le quartier “Parc soleil“ à Tschugg

Journée portes ouvertes
Le quartier “Parc Soleil“ est presque terminé et les premiers propriétaires viennent 
d’emménager

Le projet se situe dans la commune bernoise
de Tschugg, à quinze minutes de Neuchâtel et
une vingtaine de Bienne, entre Gampelen et 
Erlach. Ce nouveau quartier composé de 3 villas
individuelles et 6 villas individuelles de type 
mitoyen offre une vue imprenable sur le See-
land, le Mont Vully et la chaîne des Alpes. 

Grâce à son attractivité fiscale intéressante et
sa proximité avec les villes environnantes,
Tschugg est une nouvelle alternative en vue

d’un futur achat immobilier. Enfin, la scolarité
bilingue allemand pourrait devenir un élément
déterminant pour des familles francophones. Il
ne reste que quelques unités à acquérir.

Rendez-vous pour visiter ce projet  d’exception
le  samedi  22 septembre de 10 h à 16 heures,

Eissweg 33, Tschugg à l’occasion 
de portes ouvertes ou en tout temps sur

www.plassocies.ch ou au tél. 032 342 55 44

Edition Cabédita

La 14-18 des soldats suisses en BD
Quand les Editions Cabédita dont la mission
première est d’encourager la connaissance
de l’histoire suisse s’associent à Samuel 
Embleton, jeune bédéiste passionné 
d’histoire, cela donne un résultat original de
belle facture sous la forme d’une nouvelle
collection de BD dont le premier titre vient
de paraître.

Au sein d’un scénario origi-
nal, ayant pour objet l’his-
toire des soldats suisses
durant la 14-18, Samuel 
Embleton met en scène un
enfant en randonnée dans
le Jura avec ses parents, qui
se retrouve soudainement
projeté une centaine d’an-
nées en arrière, en 1917. À
travers ses yeux, le lecteur

part à la découverte de la vie des soldats mobi-
lisés pour défendre la neutralité suisse pendant
la Première Guerre mondiale. Il se laisse empor-

ter dans une histoire qui redonne vie aux anec-
dotes et écrits laissés par les militaires qui ont
vécu la mob: la peur, la frustration, les bons mo-
ments, les confrontations, les instants 
tragiques et l’ennui. Une vie dure pour les 
soldats et les familles, mais également ponctuée
de moments insolites, comiques et surprenants.
Dans la seconde partie, le lecteur découvre
comment la Suisse a vécu ces années difficiles.
Une carte l’oriente également vers des lieux où
l’on peut encore observer des vestiges de
l’époque sur territoire helvétique.

BD’Historic vise à rendre des sujets importants
mais peu connus de l’histoire suisse accessibles
à un large public avec légèreté et une touche
d’humour. Dans ce tome chaque anecdote est
inspirée des écrits d’époque et chaque image a
été réalisée avec une grande attention portée
sur les détails historiques.

Editions Cabédita, 48 pages couleur / Fr. 28.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Le dimanche 2 septembre, à l’occasion de la 
Journée du cinéma Allianz, tous les films sont à 5 fr.



COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Votre jardin en accord avec la nature ! 

Restaurant de la Pierre Grise
2518 Nods - Tél. 032 751 46 10

CHERCHONS  
Une aide de cuisine F 
Une serveuse en extra

P L A G N E
Halle des fêtes

Dimanche 9 septembre 2018

47e Jeux-Concours 
de tracteurs

Début des concours dès 10h30
Cat. Hommes – Dames – Enfants
Restauration, cantine, tombola

Inscriptions sur place 
Tracteur mis à disposition

Coiffure pour tous
Chemin Neuf 2 - 2517 DIESSE

Mercredi     de 14h à 17h env.
Vendredi     de 9h à 17h env.
Samedi       de 9h à 12h env.

Anne-Françoise Botteron & 079 703 22 64

Relâches en raison 

de la Fête du vin !

Les Vieux fourneaux
Du VE 31 août au DI 2 sept. à 20h30

My Lady
DI 2 sept. à 17h30 et MA 4 sept à 20h30

Hôtel Transylvanie 3
SA 1er et DI 2 sept. à 14h30

Immobillier - Petites annonces10

Petites annonces

Under the tree

Blackkklansmann

A l’école des philosophes

www.cine2520.ch

AU P’TIT GALOPIN
Boutique de 2ème main enfant et neuf pour tous.               
Chemin neuf 2 / 2517 Diesse / 079 442 24 78

http://www.au-ptit-galopin.sitew.com

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 PPE Prêles - Cherchons personne pour
LA CONCIERGERIE
et l’entretien des alentours

environ 13 heures par mois, dès le mois de septembre. 
Pour contact: Denis Matthey & 079 6151447

A louer en vieille ville (La Neuveville)
MAGNIFIQUE 51/2 PIÈCES DUPLEX 
cheminée, grande terrasse sud (30m2), 2 salles de bains.

Fr. 1950.- + charges. Libre dès le 1er ocobre 2018.
& 079 252 82 78

A louer de suite à La Neuveville
2 APPARTEMENTS NEUFS DE 41/2 PIÈCES
Situés au rez-de-chaussée avec un accès privé au jar-
din et au premier étage, ces 2 appartements offrent
un habitat de qualité. Situation idéale avec vue sur
le lac et à 5 minutes du centre et des écoles. Location 
mensuelle CHF 2'200.- charges non comprises. 
Adresse : Ch. de Prapion 14  2520 La Neuveville
Contact : www.prapion.ch -  032 722 17 09

VIDE-GRENIER
dimanche 2 septembre 2018 de 10h à 15h

Route  de Chasseral 36, 2518 Nods
haut du village, en face du Restaurant de la Pierre Grise

Etudiante universitaire bilingue 
(français / allemand) donne divers

COURS DE SOUTIEN
et aide aux devoirs, de l'école primaire au gymnase.

Contact par téléphone, sms ou WhatsApp 076 498 08 06


