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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

OPEN AIR
Place de la Liberté 

Vice versa
Film d'animation de Pete Docter
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé
dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émo-
tions sont au travail. Lorsque la famille de Riley
emménage dans une grande ville, avec tout ce
que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont
fort à faire pour guider la jeune fille durant cette
difficile transition.
Vendredi 3 juillet à 21h45 • Âges 6 (8) • VF 

Une heure de tranquilité
Comédie de Patrice Leconte avec Christian 
Clavier et Carole Bouquet
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un
album rare qu’il rêve d’écouter tranquillement
dans son salon. Mais le monde entier semble
s’être ligué contre lui. Manipulateur, menteur,
Michel est prêt à tout pour avoir la paix. Est-il
encore possible, aujourd’hui, de disposer d’une
petite heure de tranquillité ?
Sam 4 juillet à 21h45 • Âges 6 (10) • VF

Toute l'équipe du cine2520 vous souhaite un bel
été et se réjouit de vous retrouver à la rentrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

CINE 2520

La Neuveville
Zone Piétonne

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 17 juillet - Reprise : vendredi 14 août

Horaire d’été 
de la bibliothèque 

du 5 juillet au 16 août 
samedi de 9h à 12h 
(sauf samedi 1er août)

A découvrir ou redécouvrir 
devant la bibliothèque ! 

La boîte à livre pour des lectures de vacances ! 

Bel été à tous et….
Rendez-vous le lundi 17 août 15 à 15 heures

Toutes les informations sont disponibles sur
www.biblio2520.ch

Bibliothèque 
régionale

Plateau de Diesse - 5ème édition
de la course de la solidarité
Le comité d’organisation est prêt pour le départ !

Le vendredi 14 août à La
halle de Prêles dès 17h30, la
fête sera belle. Entre 80 et
100 bénévoles vont s’investir
afin d’assurer le bon déroule-
ment de la manifestation.

Cette année, en plus des courses et du walking,
un accent sera mis sur l’estafette. Par équipe de
trois, chacun aura 400m à parcourir. Le comité
d’organisation encourage tout un chacun, mais
également les sociétés et les clubs, à former des
équipes et à participer. 
Merci d’avance !

Un projet de l’EPER (Entraide protestante) au
Bangladesh a été choisi afin de venir en aide à
des agriculteurs. 50% de la population vit avec
moins de 1,50Fr par jour ; la durée moyenne de
la scolarisation est de 4,8 année. L’ une des 
ressources principales du pays étant l’agriculture,
le projet soutenu vise à promouvoir des 
méthodes durables, complétées par l’élevage de
petit bétail. Un gros effort est également fait afin
de permettre à ces agriculteurs de pouvoir accé-
der à leur propre parcelle de terre. De plus, une
aide est apportée afin de promouvoir la vente et
la commercialisation de leur récolte.

Venez donc courir, marcher et vous restaurer sur
les terres du Plateau de Diesse afin d’aider des

agriculteurs à pouvoir cultiver leur terre et à vivre
de leur travail !  

Infos sur www.ref-diesse.ch

La Zone Piétonne a subi
une attaque en règle de
virus forts méchants …  

De ce fait notre site est
complètement désorga-
nisé et en quarantaine
jusqu’à l’éradication totale
de ces hôtes indésirables,
ce qui ne saurait tarder.

Merci de votre patience
et à la semaine prochaine. 

Le comité de la Zone Piétonne 

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch



ALERTE
Association "7 sur 7"

Notre association de transports bénévoles
se porte bien grâce au grand dévouement
de nos chauffeurs qui se mettent au service
du bien-être de nos clients.
Malheureusement, aujourd'hui, nous nous
voyons victimes de notre succès: en effet, 
le nombre de personnes transportées 
augmente dangereusement mais on ne
peut pas en dire autant du nombre de
chauffeurs !
Oui, tous nos bénévoles font preuve d'un
grand engagement, mais sans la collabora-
tion d'une bonne dizaine de 

nouveaux chauffeurs,
nous ne pourrons plus assurer la totalité des
transports demandés.
Nous avons besoin de vous. 
Merci de téléphoner au 032 751 23 79 
(M. Jaquet, secrétaire) ou 032 751 19 71
(A.-C. Christen, présidente)

Association "7 sur 7"
Le Comité

La Neuveville
Inforumation

Couteau Suisse
fête ses dix ans!
L’agence de communication Couteau Suisse souffle dix bougies ! En 2005, munie de son diplôme
de Chargée de Communication Polycom et après plusieurs années en entreprise, Virginie Ducrot
Geinoz décide de créer sa propre structure basée sur un concept simple: une agence de poche
multifonctionnelle. Une décennie au service de la communication de petites entreprises, de 
manifestations régionales, des médias et de sportifs professionnels

La communication est devenue incontournable
même pour les structures de taille modeste.
Toute démarche visant à promouvoir quelque
chose nécessite une réflexion et une stratégie.
Couteau Suisse conseille les petites entreprises et
les aide à mettre en place des outils de commu-
nication adaptés. Internet et réseaux sociaux,
journée portes ouvertes, jubilée, événement d’en-

treprise, présentation de produit, création de pla-
quette, conférence de presse, campagne publici-
taire, publireportage, etc. Couteau Suisse a la
chance de découvrir de multiples entreprises
passionnantes et riches en messages.

Des pelotons professionnels, aux pistes enneigées
en passant par les patinoires et les ronds de
sciure, Couteau Suisse propose ses services de
relations publiques à de multiples entités spor-
tives. Le sport, domaine de prédilection de
l’agence landeronnaise, est un univers excitant
où les valeurs sont, malgré tout, saines et l’être
humain au coeur de la performance. L’aventure
sportive continue puisque Couteau Suisse se
charge, entre autres, de la communication de
clubs et d’événements régionaux.

Durant ces quelques années, la curiosité et l’in-
térêt pour le monde médiatique ont également
amené Virginie Ducrot Geinoz à travailler au sein
d’une télévision régionale. Une expérience très
enrichissante qui permet d’ajouter une fonction
au couteau de poche.

Pour marquer cet anniversaire, l’agence Couteau
Suisse s’est offert un nouveau site internet réalisé
par la firme neuchâteloise Bluestar Solutions Sàrl
et une identité visuelle revisitée par sa graphiste,
Céline Ducrot.

En route pour de nouveaux défis !

Agence Couteau Suisse event + communication
Pont de Vaux 12 - CH 2525 Le Landeron

info@agence-couteausuisse.ch
www.agence-couteausuisse.ch

+41 79 602 69 57

Virginie Ducrot Geinoz

Conseil général du 24 juin 2015
La séance de printemps ayant été supprimée
faute de points à l’ordre du jour, il s�agit de la
première séance de l’année !!!

Après le discours d’entrée en fonction du 
nouveau Président du CG Jean-Pierre Verdon, 
30 conseillers répondent présents à l’appel 
(1 membre Forum excusé).

L’ acceptation du PV de la séance du 24 novem-
bre 2014 est suivie par l’approbation des
comptes du Collège du district.

Au point suivant, l’assemblée avait à se pronon-
cer sur les comptes communaux 2014. Avec 
un excédent de charges de Fr. 7000.- c’est à 
l’unanimité qu’ils ont été acceptés. La politique
d’économie, une maîtrise des coûts et des ren-
trées fiscales supplémentaires expliquent ce bon
résultat comptable. Le CG félicite le département
des finances pour son travail.

Le nouveau règlement d’utilisation des Epan-
cheurs est approuvé à l’unanimité.

La demande de crédit de Fr. 680’000.- 
( 200’000.- à la charge de la commune ) pour le
déplacement du transformateur des Oeuchettes
a été accepté par 28 voix. Mais le CG n’a pas ap-

précié de devoir voter une demande de crédit
pour des travaux ayant déjà commencé ! Cette
demande aurait dû faire l’objet d’une consulta-
tion auprès du CG. Mais dans l’urgence, le CM
et le bureau du CG ont pris la décision de ne pas
réunir les conseillers généraux pour ce seul objet
et de reporter cette demande de crédit en juin
mais avec des travaux débutant en avril ! Un tel
procédé n’aura plus court promet le président 
J-P Verdon.

Les décomptes finaux, en accord avec les bud-
gets, de l’assainissement des places de jeux et du
raccordement des eaux  à la route de Neuchâtel
ont été acceptés à l’unanimité.

Forum a déposé une motion demandant de 
vérifier et d’assurer au mieux l’enrochement de
la rive ouest de Saint-Joux encore ouverte au 
public.

Le CM communique que des panneaux photo-
voltaïques, suite à une demande de Forum, 
seront posés sur le toit du bâtiment des services
techniques en rénovation à la route du vignoble.

Les travaux de l’école des Collonges accusent un
retard de 10 jours sur le programme, les coûts
sont maîtrisés et l’enveloppe financière globale
est respectée.

Séance levée à 20h50 Au nom de Forum
Althaus J-P    



Changement de présidence
au Lion’s Club
Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-Lacs a bouclé son année 2014-2015. Le président, 
Dominique Voillat, a remis le club entre les mains de Vincent Bernasconi qui présidera l’année
2015-2016. A cette occasion, le rapport d’activité a été présenté aux membres 

La Neuveville - Rencontre œcuménique
sur le thème des couleurs
Une célébration œcuménique s’est tenue dimanche dernier, sur la Place de la Liberté, à La 
Neuveville, sous l’appellation Lac en Ciel. Ce qui signifie que les communautés religieuses
proches du lac et celles tutoyant le ciel se sont rencontrées sur le thème des couleurs

L’année écoulée, placée sous le thème “Lions 
Attitude“, a été riche en événements. Le club 
service a récolté des fonds pour diverses associa-
tions régionales lors de la Fête de Vin de La 
Neuveville, la Brocante du Landeron et la vente
de raisin. Un exercice également marqué par une
nouveauté au sein du club; l’intégration de 
membres féminins.

La passation de pouvoir s’est déroulée le 24 juin
au Landeron. Vincent Bernasconi, qui prend la
présidence du Lions Club pour la première 
fois, entrera officiellement en fonction en août 
prochain. Il souhaite intituler son année
“Connaissance(s)“ et a d’ores et déjà planifié 
dix-huit rencontres. 

D’autre part, le Lions Club La Neuveville-entre-
deux-Lacs se prépare à recevoir les visiteurs de
la Fête du Vin neuvevilloise et de la Brocante 
landeronnaise avec pour objectif: rassembler un
maximum de fonds pour venir en aide à des 
associations de la région. Dominique Voillat et Vincent Bernasconi

Instantané !
Quel est votre part ?
Un jour, dit une légende amérindienne, il y eut
un immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés se mirent à courir pour
échapper aux flammes. Parmi eux, le tapir et
le petit colibri.

Le tapir devait dépenser beaucoup d’énergie
afin de ne pas se faire prendre. Derrière lui, 
volait le petit colibri. Ce dernier s’arrêtait à
chaque flaque d’eau qu’il trouvait. Il prenait
quelques gouttes dans son bec et les lançait sur
le feu. Le tapir, surpris, se retourna et lui dit :
“Pourquoi t’arrêtes-tu, ce n’est pas avec tes
quelques gouttes que tu vas éteindre le feu !“.
Et l’oiseau de lui répondre : “Ce n’est peut-être
pas avec mes quelques gouttes d’eau que je vais
éteindre le feu, mais au moins, j’aurai fait ma
part“.

A vous, à nous de faire sa part afin de donner
davantage de chance d’éteindre les flammes de
l’injustice et de l’intolérance. A vous, à nous
d’apporter sa contribution pour favoriser un
vivre ensemble le plus harmonieux et le plus
joyeux possible. 

L’ apôtre Paul, comme un encouragement dans
ce sens, utilisait la belle image des différentes
parties du corps, pour dire que tout un chacun
est unique et irremplaçable. Par conséquent, la
part de chacune et chacun est d’autant plus 
importante puisqu’elle est justement, unique
et irremplaçable. Y compris la vôtre, n’est-ce
pas ?

Stéphane Rouèche

Les deux paroisses réformées du Plateau de
Diesse, celle de La Neuveville, la paroisse catho-
lique, la communauté de l’Abri, ainsi que l’Eglise
adventiste du Septième Jour avaient donné 

rendez-vous à leurs fidèles. Sous un agréable 
soleil, la place s’est très vite remplie. 
Tout l’arc-en-ciel a été passé en revue par les 
pasteurs de chaque entité. Du violet de l’aube, en
passant par le bleu marine de l’eau, celle du 
baptême entre autres. Le ciel et la liberté ont été
évoqués par le bleu clair et le vert a représenté la
nature que nous sommes invités à protéger.
“Qu’il est bon pour les yeux de voir le soleil“, dit
l’Ecclésiaste, et voici le jaune. L’ orange des fruits,
donc du partage a été évoqué, ainsi que le rouge
du feu et de l’amour. Le blanc ? C’est le mélange
de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, c’était
aussi, dimanche l’assemblage de toutes les diffé-
rences des chrétiens présents à cette cérémonie
annuelle. 
Le chœur Mosaïque a ajouté d’autres teintes, mu-
sicales, celles-là.
On a retrouvé le blanc à l’apéritif, au son d’un
duo musical, puis l’œcuménisme a trouvé toute
sa signification dans le repas canadien qui s’est
prolongé dans l’après-midi.                             uk

La Place de la Liberté bien remplie
Abonnement au Courrier en dehors 

du district de La Neuveville 
3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Cabinet vétérinairePour petits animaux
Dr méd. vét. Bernhard Hofer, & Dr méd. vét. Ludovic Chervet
La Russie 21 - 2525 Le Landeron, Tél. 032 751 66 51
Le cabinet sera fermé
du lundi 13 juillet
au dimanche 19 juillet
Pour les urgences se référer au répondeur. Merci



Rencontre avec
Florine Némitz
Directrice de l’école à journée continue du Plateau de Diesse

En fonction depuis octobre 2014, elle nous a accueillis dans ses locaux à Lamboing.  L’occasion
de s’entretenir au sujet des activités et de l’importance de son institution dans la vie régionale

Olaf : Merci de m’accueillir pour cette interview
exclusive. Voici  9 mois que vous êtes en poste. Une
réaction spontanée ?
FN : Je suis heureuse de travailler ici.

Vous habitez à Nidau depuis une année. Quel a
été votre parcours et quelle formation avez-vous
suivie ?
Après ma scolarité obligatoire à Malleray,  j’ai 
fréquenté le gymnase français de Bienne, option
biochimie. J’ai vite compris que cette branche
n’était pas faite pour moi et, à l’issue du cycle, j’ai
accompli des stages dans le social pendant une
année. Ensuite j’ai obtenu mon diplôme d’ensei-
gnante à la HEP. En parallèle, j’ai suivi une 
formation de comédienne professionnelle puis
j’ai étudié l’animation et la médiation théâtre à la
HETSR  tout en travaillant dans une classe de 
3-4H à Evilard.  J’ai créé ma propre compagnie à
Courtelary, appelée UTOPIK FAMILY. En 2014,
j’ai postulé pour la place de directrice de l’école
à journée continue sur le Plateau (place à 50%)
et j’ai obtenu le poste. Je concilie sans problème
les deux occupations et elles correspondent à
mes deux passions : enseigner et m’exprimer sur
les “planches“.

En quoi consistent exactement vos tâches de 
directrice de l’école à journée continue ? 
En tant que directrice, je coordonne et organise
la structure  (horaires, personnel, gestion finan-
cière, …) et, en tant qu’enseignante,  j’encadre
les enfants. Ils sont 47 à ce jour, âgés de 4 à 12
ans (niveaux H1 à H8). Je collabore également
avec les parents pour apporter de l’aide aux 
devoirs et j’accompagne les enfants lors du repas
de midi, des activités de bricolage et lors des sor-
ties proposées par l’institution. 

Votre institution dépend de la communauté 
scolaire du Plateau de Diesse. Quelles sont les 
exigences formulées ? 
Le but est d’accueillir les enfants dont les parents
travaillent. Nous assurons le relais avec les 
horaires bloc de la scolarité obligatoire et les 
familles. Nous assurons aussi le repas de midi,
livré par le Foyer d’éducation de Prêles 
(Châtillon), pour le prix de CHF 8.10 par élève
et par repas. Un goûter est également proposé
l’après-midi pour le prix de CHF 1.- Nous
sommes tenus de tout mettre en œuvre afin que
les enfants bénéficient d’un cadre conforme à 
la législation cantonale sur l’école à journée 
continue. Je rends des comptes à la commission
scolaire.
Avez-vous une marge de manœuvre dans l’élabo-
ration des programmes ? 
En fonction des objectifs scolaires, je suis 
indépendante dans l’organisation des journées et
modules. Je peux aussi proposer un programme
personnalisé en fonction de chaque enfant.

Comment se passent les relations avec la hiérar-
chie et vos collaboratrices ? 
Mon supérieur direct est la commission scolaire
et j’ai de très bonnes relations avec elle. Nous
avons des séances régulières et procédons à un
bon échange d’informations. Tout se passe très
bien. J’ai 3 collaboratrices sous mes ordres, 1
éducatrice à 70% ainsi que 2 auxiliaires (10 à
13h par semaine). L’ambiance est extraordinaire
et je relève la motivation de chacune dans 
l’accomplissement de sa tâche. 

Avez-vous, durant votre mandat, connu des 
déceptions, des échecs et comment les avez-vous
gérés ?
Déception et échec, non. Disons que le plus 
difficile fut de créer une dynamique au sein de
cette équipe. J’ai relevé “un challenge“ et je suis
fière du résultat actuel.

Quelles sont vos priorités ? Les grands projets ?
J’aspire à continuer le développement de l’école
et offrir aux parents un accueil tous les jours. 
Actuellement nous fonctionnons les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 18h. Je
souhaite élargir cette offre en incluant un module
le matin (il est appelé Cocorico) et fonctionner
le mercredi. Toutefois, la réalisation de ces projets
implique plusieurs conditions que je négocie 
actuellement.

Financièrement ?
Mon budget est partie intégrante de celui de la
communauté scolaire, lequel est soumis à 
l’acceptation des citoyens de la commune de 
Plateau de Diesse. En fonction des besoins, je 
bénéficie d’une certaine liberté pour l’élaborer
(mobilier, jeux, intendance) mais ma marge de
manœuvre est restreinte. Il en est de même pour
le projet énoncé auparavant (élargissement de
l’offre). Par contre, si des parents désirent nous
soutenir en nous offrant des jeux, des livres ou
autres, c’est évidemment avec grand plaisir que
nous les accepterons.

Les relations avec les parents, les inscriptions ? 
Ce sont les parents qui inscrivent leur enfant à
l’école à journée continue. Une fois l’enfant 
inscrit, il m’appartient de discuter avec eux et
trouver des solutions qui  conviennent (horaires
en particulier). J’essaie d’instaurer un climat de
grande confiance. Pour les inscriptions, c’est en
mai que les enfants peuvent être préinscrits à
l’école à journée continue et ce au moyen d’une
fiche de pré-inscription que je distribue aux 
parents intéressés. Sur cette base, j’envoie les 
formulaires d’inscriptions définitives aux parents
qui auront 30 jours pour répondre. Mais les 
inscriptions définitives peuvent se faire en tout
temps. Les frais se calculent en fonction des 
revenus imposables des parents. Le tarif horaire
varie entre 0,73 cts à CHF 11,65 sans les repas.

Une vision sur votre avenir personnel, vos idées ? 
Je suis enthousiaste actuellement car je vis de
mes passions. Je me réjouis d’accueillir de nou-
veaux élèves.

Un grand merci à Florine pour sa disponibilité,
son enthousiasme et sa franchise. Olaf

Florine dans son élément

Salle de cours



Magnifique weekend pour notre club !
Cyprien Louis s’est imposé dans sa catégorie lors du semi-marathon d’Aletsch avec un chrono de 2h0’40’’ et
une 63ème place au classement scratch sur les 2400 coureurs qui ont terminé cette magnifique et dure course.

Au Cross de Bôle, la famille Enzmann a récolté 3 places sur les podiums. Noah et Michael se sont imposés et
Nico a terminé à la 3ème place. Un grand bravo également à Bruno Rüegger pour sa participation et son 13ème

rang !

Tennis Club La Neuveville

Tournoi des “Vendanges“
Ce tournoi aura lieu les 26, 29 et
30 août prochains. Il est réservé
aux enfants non licenciés ou clas-

sés au mieux R8. 
Organisé sous forme de tableaux, chaque participant
dispute plusieurs matches. L’organisateur, donc le TC
La Neuveville met des arbitres à disposition afin 
d’aider les enfants.
Important pour les enfants : chacun reçoit un prix. Les
inscriptions peuvent déjà se faire aux adresses 
suivantes : Valérie Raselli 032 751 37 69, valerie.ra-
selli@tclaneuveville.ch ou sur le site internet
www.tclaneuveville.ch. Dernier délai d’inscription 19
août 2015. Finance d’inscription fr. 30.-
Championnat suisse inter-clubs
Si pour nos équipes neuvevilloises le championnat est
terminé, plusieurs formations disputent encore des
tours de promotion dans des ligues supérieures. C’est
notamment le cas du TC Les Cadolles Neuchâtel qui
était opposé au TC Seeblick Zurich pour le dernier
tour d’ascension en ligue nationale B. Les trois frères
Wenger font partie de cette formation. La rencontre
de Zurich s’est terminée par une défaite mais on relè-
vera les victoires en simple de Robin sur un joueur aux
portes de la catégorie N et de Damien qui a réalisé une
perf en battant le no. 93 Suisse, un N4 tout près de
N3. C’est de bon augure pour Damien qui participe
aux championnats suisses juniors qui ont lieu du 10
au 12 juillet prochain. 

Le rédacteur du TC

Rubriquesportive

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultats
SHCN Minis – La Broye 20-4
Aire-La-Ville – SHCN Juniors 13-7
La Neuveville II – Twann 6-5
La Neuveville I – Lausanne I 5-8

Les Minis ont fait un carton face à La Broye samedi, ce
match leur permet d'espérer encore se qualifier pour
les finales suisses. Deux grands matchs, face à
Avenches et Givisiez, les attendent à la reprise.
Les Juniors n'ont pas réussi à rentabiliser le déplace-
ment en terre genevoise. Trois points importants s'en-
volent. Les futurs actifs sont les seuls à ne pas encore
être en vacances.
La deuxième garnison a mérité pleinement de termi-
ner cette partie de saison par une victoire. Face à leur
voisin de Douanne, les hommes d'Enrico Anastasia ont
réalisé un premier tour solide et rassurant pour la fin
de saison.
L'équipe fanion manque de constance et offre la pre-
mière victoire de la saison aux Vaudois. Pas si terrible,
la réussite a essentiellement manqué aux locaux. Il ne
faudra pas commettre pareil faux pas après la pause
s'ils espèrent se qualifier pour les play-offs.
Prochain match
Dimanche 17h SHCN Juniors – La Broye B
Ultime rencontre du SHCN avant la grande pause 
estivale. L'événement de la semaine se situe à la Place
de la Liberté avec l'Open air ! 
Venez nombreux saluer le club à la cantine.

FC La Neuveville - Lamboing

Nous remercions toutes les personnes qui
ont participé au tournoi de notre club ainsi

que nos nombreuses aides au service, à l’installation
et dans différentes tâches, votre soutien est précieux
pour nous.
Recherche
Nous sommes à la recherche d’une personne pour 
rédiger les articles hebdomadaires du FC LNL pour le
Courrier dès la rentrée du mois d’août. 
Merci de vous adresser à Hans-Jörg Schnurrenberger
au 079 296 28 12. 
Caméléon Philippines
Cette année lors du tournoi inter-sociétés du vendredi
soir, l’équipe féminine du FC LNL a joué sous les cou-
leurs de l’Association Caméléon Philippines, une ONG
active depuis 20 ans dans le domaine de l’éducation
des filles victimes d’abus. Les activités sportives font
partie intégrante du projet éducatif et de reconstruc-
tion personnelle des enfants et des jeunes suivis par
Caméléon. Ce sont des pratiques considérées comme
thérapeutiques car elles sont valorisantes et permettent
aux enfants de s’épanouir, de s’amuser et de construire
une image de soi positive. L’équipe a donc participé au
tournoi dans le but de soutenir et faire connaître l’an-
tenne suisse de Caméléon. 
(Site internet : cameleon-association.org, ou infos à as-
socameleon.swiss@gmail.com)

Nous vous souhaitons un bel été et nous nous réjouis-
sons de vivre une nouvelle saison avec vous.

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement. vous
pouvez dès à présent consulter tous les résultats 

www.fclnl.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 3 juillet - Samedi 4 juillet 

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances scolaires, soit du 7
juillet au 14 août, le CAJ proposera diverses ac-
tivités et animations. Rendez-vous au petit port
de St-Joux,  les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis après-midi, dès 14h. Les activités
sont gratuites et ont lieu uniquement par beau
temps. 
Animation nautique pour les intrépides

Wakeboard, ski-nautique, 
bouée, chacun selon ses envies !

Animation nautique pour les indépendants
Kayaks sit-on-top en toute sécurité, 

stand up paddle
Animation pour les fans de jeux

Tournoi de beach-volley
Animation pour les acrobates

Slackline, jonglage
En cas de mauvais temps, 

le CAJ sera ouvert de 14h à 18h
Information et inscription au CAJ

par tél. au 032/751.14.60.
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Consultez gratuitement 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Photo alphafoto.com



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

Le VIDE - GRENIER
vous souhaite un bel été 

et vous donne rendez-vous au 5 septembre. 
Préparez-vous pour tenir un stand 
et vous décharger du surplus
Inscription auprès de :

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 644 63 83 
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AnnoncesImmobilier Annonces diverses

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

Prêles à louer, 

APPARTEMENT 4½ PIÈCES
Balcon, verger. & 032 315 11 60 - 079 658 63 09

A louer de suite ou à convenir, à La Neuveville, rue
des Mornets 21b

GARAGE INDIVIDUEL
CHF 80.- / mois  & 079 418 84 04

A vendre,  

BATEAU À MOTEUR
“Mädli-Polyester“

Longueur 4m84, largeur 1m58, moteur Yamaha homolo-
gué jusqu’en 2017. 4 places avec moteur, 5 places sans
moteur. Avec matériel de pêche. Prix Fr. 500.-
& 032 751 18 59 - 079 549 00 57

A louer à La Neuveville, 

SUBERBE 3½ PIÈCES
mansardé avec cachet

Vue sur les alpes, jardin, calme, place de parc incluses. 
Loyer 1980.- charges comprises.
& 078 615 22 22 ou 076 415 41 45

La Neuveville. Place du Marché 1, à louer

BEL APPARTEMENT DE  4½ PIÈCES
3ème étage, ascenseur. Vue étendue sur le lac. Cuisine avec
lave-vaisselle, frigo 150 litres, cuisinière ( plaques à induc-
tion), four. Lave-linge, sèche-linge.  Salle de bain confortable.
Toilettes séparées. Fourneau suédois. 
Loyer mensuel Fr.1'800.-. Acompte mensuel  Fr. 250.-
pour chauffage, eau chaude, taxes épuration et ordure  
(décompte sur base de compteurs particuliers).

Marianne et Rud Baumann & 032 751 29 30

A vendre à La Neuveville 

APPARTEMENT EN PPE
de 5,5 pièces d’une surface habitable de 136 m2 avec 
garage et place de parc.

& 079 630 64 41

La Neuveville à louer, dès le 1er septembre

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
mansardé

2ème étage sans ascenseur. Dans villa calme, lumineux, bal-
con/entrée indépendante, vue sur le lac. Cuisine agencée
ouverte sur le salon, lave vaisselle, lave/sèche linge, grand
galetas. Place de parc. Fr. 1300.- charges fixes comprises. 
& 079 226 73 90

NETTOYAGE MAISON
4 heures une fois par mois ou 2 heures toutes les 2 
semaines. Entre Lignières et Nods. 
Propre transport nécessaire. CHF 25.- l'heure 
& 032 751 55 45 le soir

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2
Au centre de la vie de La Neuveville, à 150m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.ch

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Dame seule et calme cherche à La Neuveville

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES
& 079 248 26 26


