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CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
The beach, the place to be ! 

Durant toutes les vacances scolaires, soit du 8
juillet au 15 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

Un Openair 2014 quelque peu perturbé par la météo !
Du 2 au 5 juillet dernier a eu lieu l'open air du Ciné2520 à La Neuveville. Cette édition a été
quelque peu victime de la météo ainsi que de la concurrence du Mondial de foot et s'est ter-
miné sur une affluence d'un peu plus de 700 personnes sur les 4 soirs

Malgré la météo maussade tout au long de la
journée de mercredi, plus de 100 personnes ne
se sont pas laissé impressionner et ont finalement
pu voir la comédie Les garçons et Guillaume, à
table ! sous un ciel étoilé. Le film du vendredi
soir a finalement été projeté en salle suite au vio-
lent orage qui s'est abattu sur notre région. Par
contre, la soirée du samedi, avec un film pour
toute la famille, a de nouveau connu un forte af-
fluence avec plus de 400 personnes.

Nous profitons de l'occasion pour remercier cha-
leureusement tous nos sponsors, qui permettent
année après année à cette manifestation d'avoir
lieu, ainsi que la Municipalité qui nous soutient
pour une bonne partie de la logistique. Un hom-
mage tout particulier revient aux riverains de la

Place de la Liberté, qui ont une nouvelle fois joué
le jeu pour assurer une projection sans encom-
bre. 

Un grand merci finalement aux membres du
Skater Hockey Club, qui ont régalé les specta-
teurs avec leurs spécialités dans le calme et la
bonne humeur - et à Worked 5 pour ses succu-
lentes gaufres !

Les bénévoles du Ciné2520 prennent mainte-
nant quelques semaines de vacances !

Nous vous donnons rendez-vous au centre des
Epancheurs dès le mercredi 20 août, avec une
première Suisse : Expendables 3 !

Bonnes vacances, un très bel été et à tout bientôt 

L'équipe du ciné2520

La projection de mercredi soir, sous un ciel limpide !



Le passé disparu
Par Charles Ballif

La Neuveville 1982, rue Montagu. (Photo Ch. Ballif)
Prêles - Course 
de la solidarité

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)

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Marcher, courir par solidarité
Dès 17h, venez planter une petite graine dans la
terre d’Haïti Le bénéfice de cette 4ème édition sera
destiné pour un beau projet de l’EPER (Entraide
protestante) : la réalisation de cinq écoles édifiées
avec des techniques de construction parasis-
miques et paracycloniques. Près de 700 élèves
sont concernés par ce projet. 

Merci de votre Solidarité ! 

Vendredi 15 août - Prêles halle polyvalente
Informations 

www.ref-diesse.ch ou 032 315 27 37
Organisation  

Paroisses réformées et catholique de 
La Neuveville, Nods et Diesse 



Cabinet vétérinaire
Pour 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 21 juillet
au dimanche 27 juillet
Pour les urgences se référer au répondeur. Merci

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Actuel :  encore qq Last minutes en Mé-
diterranée …
Préparez vos beaux voyages d’hiver – Spécial Ile Maurice, Thaï-

lande,Vietnam, Argentine…   Découvrez Israël – Fly Drive/sleep l’Arménie,
et nouveau : l’Iran (guidé privé) ! Dès l’automne :  Safaris notre spécialiste
de l’Afrique Australe sur rendez-vous + croisière avec Israël, visite de Jé-
rusalem. / Votre voyage en Australie Fly-Drive étapes.  Croisières fluviales et mer
Costa et MSC pour 2015 disponibles !

Tél. 032 751 80 80                   eauvive@net2000.ch              Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Lamboing
le rideau s’est fermé...
Les classes 11H du Collège de La Neuveville avaient donné rendez-vous à leurs familles et
amis au Complexe du Chaval-Blanc, à Lamboing, pour leur spectacle de fin de scolarité, jeudi
soir. Et ils ont fait fort !

Malgré le petit pincement au cœur, tout-à-fait
compréhensible en la circonstance, ils ont choisi
de donner une note bien joyeuse à cette rencontre.

Chants, sketches hilarants et saynètes ont défilé.
On a vu des mannequins, un épisode de vie en
classe, une série d’entretiens d’embauche. Le pu-
blic a également pu apprécier le jeu “Qui veut ga-
gner des millions ?“ en version canadienne, où
Guy était interrogé par Marcel et Marcel. En plus

d’un casting qui ne tournait pas forcément
comme il aurait dû, tous les parents de la salle
(et ils étaient fort nombreux !) ont reçu des
conseils très édifiants et avisés sur la manière
d’éduquer leur progéniture, du style : “Ne brûle
pas cette voiture, elle est à nous !“. Un élève a ré-
cité un poème avec beaucoup de fougue, mais le
souffleur avait énormément de travail. Le dépan-
nage d’un ordinateur en ligne par la société Fun-
rise a fini par excéder le propriétaire de l’appareil.

Ces interventions des jeunes étaient entrecou-
pées par des diaporamas présentant les élèves de
chaque classe sur un ton vraiment très drôle.

Isabelle Moeschler, présidente de la commission
de l’école secondaire, s’est fait un devoir de re-
mercier ces élèves, leurs enseignants, leurs pa-
rents. En souhaitant plein succès aux sortants,
elle a affirmé que dorénavant, leur avenir leur ap-
partenait.

Christophe Gutzwiler, directeur du Collège s’est
aussi adressé aux jeunes pour lesquels le rideau
se ferme, en leur souhaitant beaucoup de joie et
d’ouverture. Il s’est plu à offrir un cadeau à Ger-
main Kohler, qui quitte l’enseignement au terme
d’un long et fructueux parcours de 45 ans.

u.k.

On termine par un chant d’ensemble



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Instantané !
Cela se passe en 1995. Alors qu’un groupe des
chercheurs de l’université de Parme prend des
morceaux de pizza devant un singe dont la tête est
couverte de capteurs, le scanner se met à sonner.
Que s’est-il passé ? L’animal, qui les regardait sans
bouger, a tout simplement imité dans sa tête le
geste des mangeurs de pizza ! Cet étrange épisode
est à l’origine d’une recherche sur les neurones mi-
roirs qui se poursuit aujourd’hui un peu partout
dans le monde et dont les conséquences pour la
compréhension de l’homme sont incalculables. 

Cette expérience prouve que les animaux appren-
nent en imitant les autres. Mais l’homme semble
en être le champion car, n’ayant pas reçu à sa nais-
sance les mêmes capacités que les autres animaux,
il doit tout apprendre en imitant ses semblables.
Si nos possibilités d’imitation sont extraordinaires
nous nous imitons les uns les autres, pour le meil-
leur et pour le pire : nous pouvons être altruistes
comme nous pouvons être violents ! 

Alors comment pratiquer la bonne imitation ?
Comment éviter que la rivalité ou la convoitise ne
nous conduise pas à la guerre de tous contre tous?
Une parole de Jésus, dans les évangiles (recueil de
l’enseignement de Jésus), devient tout à coup lu-
mineuse car elle nous incite à imiter ce qui doit
être imité pour que nous devenions véritablement
humains : Laissez-moi vous instruire car je suis
doux et humble de cœur et vous trouverez le repos
pour vous-mêmes (Matthieu 11, 29).

Joël Pinto, pasteur à Nods

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

L’insigne de la fête nationale du 1er août
réunit les Suisses du monde entier !
L'insigne de cette année, une mappemonde, est
dédié à nos concitoyennes et nos concitoyens de
l'étranger. Lors des manifestations pour la fête
nationale organisées par nos représentations di-
plomatiques et d'innombrables sociétés suisses
dans le monde entier, on porte fièrement l'in-
signe du 1er août, symbole d'attachement à la pa-
trie.
Certains de nos concitoyennes et concitoyens de
l'étranger ne roulent pas sur l'or. C'est la raison
pour laquelle une part du produit de la collecte
2014 sera mise à disposition de l'Organisation
des suisses de l'étranger OSE pour la réalisation
de projets destinés à la jeunesse.

Un diagnostic énergétique 
inédit pour la région
Le Parc régional Chasseral a réalisé ces 18 derniers mois une vaste étude sur la consommation
énergétique de la région. Une équipe d’experts a analysé l’empreinte énergétique (chaleur, élec-
tricité et mobilité) de l’ensemble du territoire du Parc. Les résultats détaillés ont été présentés
durant tout le mois de juin à chacune des 22 communes du Parc. 

L’objectif de cette étude est de trouver des solu-
tions pour réduire notre consommation, mais
aussi de cerner les potentialités en termes d’éner-
gies renouvelables pour la région. Notre région
peut  ainsi se targuer d’être l’une des premières
en Suisse à dresser un bilan énergétique à cette
échelle aussi détaillé et aussi précis. 
Très forte dépendance aux énergies fossiles
L’étude se base sur l’année 2010. Elle révèle que
44% de l’énergie dépensée a été employée au
chauffage des bâtiments. La mobilité représente
41% des dépenses et la consommation d’électri-
cité 15%. A noter que l’industrie lourde n’est pas
inclue dans ces données. 
En 2010, ce ne sont pas loin de 120 millions de
litres équivalent pétrole (mazout, gaz, charbon et
carburant) qui ont été consommés par la région.
Cela représente 78% de nos besoins énergé-
tiques. L’énergie du bois pour le chauffage (7%),
l’électricité nucléaire (9%) et l’électricité hydrau-
lique (6%) complètent ce profil de consomma-
tion énergétique régional. 

Une région en marche...
La région n’a pas attendu les résultats de cette
étude pour développer une réflexion ou des pro-
jets. Sur le territoire du Parc Chasseral, six com-
munes se trouvent aujourd’hui déjà dans une
démarche de planification énergétique (Val-de-
Ruz, St-Imier, Tramelan, La Neuveville, Corgé-
mont et Courtelary). 
Le Parc va intensifier son action de soutien pour
les communes souhaitant s’engager dans l’élabo-
ration d’une feuille de route de l’énergie, notam-
ment en soutenant la création d’un poste de
spécialiste en énergie à disposition des collecti-
vités publiques. L’objectif est de comptabiliser au
moins 10 communes engagées avec une feuille
de route énergétique d’ici à 2020.

… et au fort potentiel !
Ce diagnostic montre notamment de grands po-
tentiels dans le bois-énergie. La région serait en
mesure de tripler la consommation locale sans
avoir recours à d’autres coupes de bois que celles
qui sont opérées aujourd’hui. 



Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Informations
Bonjour à tous, nous sommes à la re-

cherche d’entraîneurs juniors pour la saison pro-
chaine (2014-2015). Si vous êtes intéressés par
ce défi et avez envie de passer de bons moments
avec ces jeunes, merci de prendre contact avec
Pascal Honsberger au 079 674 88 48 ou par
email (pascfclnl@romandie.com) dans les plus
brefs délais. 
le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à present consulter tous les
résultats www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Tournoi des Vendanges
Le club a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier
pour ce tournoi destiné aux débutants , voire aux
licenciés classés au mieux R8.
Ce tournoi a pour but principal de se mesurer en
toute convivialité et de prendre conscience de ce
qu’est la compétition. Il faut un début à tout !!!
Retenez bien ces dates : 27, 30 et 31 août 2014. Il
s’agit du mercredi après-midi, du samedi et du di-
manche (finales)
Chaque participant reçoit un prix souvenir.
Informations et inscriptions : valerie.raselli@tcla-
neuveville.ch ou au téléphone 032 751 37 69
Finance d’inscription fr. 30.- : Délai d’inscription
jusqu’au 9 août prochain.
Championnat interne
Les divers tableaux du championnat interne sont
affichés au club house. La compétition peut donc
débuter de suite. Il n’est pas nécessaire d’attendre
la dernière minute pour faire son ou ses matches.
Chacun peut prendre l’initiative de convoquer
l’adversaire. Bons matches à toutes et à tous.
Belle victoire de Valentin au tournoi 
du Mail NE

Valentin Wenger, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a
réalisé un bon coup au tournoi du Mail (Neuchâ-
tel). Il y avait pourtant une belle brochette de par-
ticipants (28  dans le tableau). Valentin figurait
comme tête de série no. 3. Après avoir remporté
deux matches contre des R2 le samedi, Valentin a
sorti le grand jeu le dimanche pour vaincre les
têtes de série no. 1 et 2. Deux  joueurs classés R1.
Victoires obtenues  avec la manière, la demie finale
remportée 6/2 6/1 et la finale 6/3 6/4. Depuis qu’il
a repris la compétition après de longs mois de
blessure, Val vogue de victoires en victoires. 
Bravo Le rédacteur du TC 

Félicite son apprenti
Joe Botteron

pour la réussite de son CFC
d’installateur sanitaire 

et lui souhaite un bel 
avenir professionnel

N. Marti SA 
et ses collaborateurs

Retraite
ô combien méritée

1964-2014 Il viaggio continua...
La Colonia Italiana de La Neuveville fête ses 50 ans

En 1970, Germain Kohler a entamé son par-
cours d’enseignant à Delémont. L’année sui-
vante déjà, il a repris une classe à l’école
primaire de La Neuveville. Il a occupé ce
poste durant 21 ans.

En 1992, il prend un poste au Collège du Dis-
trict. Il y enseigna les travaux manuels, les ma-
thématiques, l’histoire, ainsi que le dessin. Il se
consacra aussi à l’orientation professionnelle en
classe G. Et cette activité-là représenta un impor-
tant investissement. Jeudi soir, à l’occasion de la
cérémonie de clôture qui s’est tenue à Lamboing,
Germain Kohler a reçu les hommages et remer-
ciements d’Isabelle Moeschler, présidente de la
commission scolaire, ainsi que de Christophe
Gutzwiler, directeur de l’établissement. La salle
comble a contribué à cet hommage par d’intenses
et chaleureux applaudissements.

Germain Kohler, après 45 ans d’enseignement,
se sent “en parfait état“ pour aborder la retraite.
Le sport, le bricolage et ses quatre petits-enfants
vont beaucoup l’occuper. Un de ses plaisirs sera
de partir en vacances en-dehors des périodes de
vacances scolaires ! 

u.k.

Christophe Gutzwiler remercie Germain Kohler 

Un château gonflable sera mis gratuitement à dis-
position des enfants et sera installé à la Place de
la Liberté.

Un menu traditionnel italien vous sera proposé
dès 19h :
- Pâtes à la bolognese
- Porchetta et salade de pommes de terre

L’apéro, accompagné des fameux “Arrosticini“,
vous sera offert à partir de 17h00 jusqu’à 18h30.
Le prix du menu complet est fixé à 22 frs. Pour
les petits estomacs, il est bien-sûr possible de
commander uniquement les pâtes (12 frs) ou
seulement la porchetta (15 frs).

Pour toutes questions, 
vous pouvez  contacter notre président 
Giorgio Olivieri au 079 213 29 81

Samedi  16 août 2014, à partir de 17h00, en collaboration avec la Zone Piétonne de La Neuveville,
La Colonia Italiana veut marquer le coup et invite toute la population à venir faire la fête.

La Neuveville, 1er août 2014 (reporté au 2 août en cas de mauvais temps)

“Tumulte“ spectacle pyrotechnique
Le tout nouveau spectacle pyrotechnique de la compagnie Karnavires de Marseille !

Rendez-vous à 21h30 à la Place du Marché pour
une déambulation en vieille ville.  Vous suivrez
avec Karnavires d’une rue à l’autre jusqu’au final
à la Place du Marché et l’allumage du feu au
vieux port.
Pour ce faire et d’entente avec les Autorités, la
Société de développement, chargée traditionnel-
lement de la soirée du 1er août, avertit les usagers
des restrictions suivantes :
Parcage et circulation interdite du vendredi 1er

août dès 9h au lundi 4 août à 6 heures du matin
à la Place du Marché, Rue Beauregard, Rue de
l’Hôpital, Rue du Marché, Place de la Liberté et
Rue du Collège.
La SDN remercie d’ores et déjà par avance la po-
pulation de se conformer à ces restrictions né-
cessaires pour le bon déroulement de ce
spectacle mobile.
Des affiches placardées vous rappelleront l’évé-
nement !
La SDN et les Costumes neuvevillois se réjouis-
sent de vous retrouver TOUT FEU, TOUT
FLAMME à ce 1er août pour passer une soirée les

yeux plein d’étincelles et les oreilles vibrantes des
musiques des Karnavires et de l’orchestre Aube,
musique de bal. A très bientôt votre SDN

Programme
17h30 Devant le port - ouverture de la buvette
17h30 tenue par les Costumes neuvevillois 
17h30 Grillades – poissons frits
21h00 Sonnerie des cloches 
21h15 Partie officielle au port
21h15 Allocution de Alain Binggeli  
17h30 Président du Conseil général
21h20 Prière M. John Ebbut - pasteur
21h30 Rassemblement de toute la population 
17h30 à la place du Marché 
21h45 Spectacle pyrotechnique avec déambulation
17h30 dans la vieille ville et final 
17h30 à la Place du Marché
22h30 Fin du spectacle et retour au port par 
17h30 l’allumage du feu du 1er août
23h00 Orchestre Aube, musique de bal.

Organisation : SDN 
Société de développement La Neuveville



 Pour recevoir 
chaque semaine le                        et découvrir 
les informations des communes du littoral 
neuchâtelois, une seule solution :
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Signature : 
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PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

AnnoncesImmobilier

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

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2014)

3 mois Fr. 29.-
6 mois Fr. 48.- 
12 mois Fr. 85.- 

A vendre au camping de Prêles,

MOBIL-HOME FIXE 
Bien entretenu. Fr. 45’000.- & 078 763 21 31

Lamboing, pour le 1er septembre
JOLI APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

lumineux, totalement rénové, cuisine agencée,lave-vais-
selle, jardin commun FRS 950.- plus charges.
& 079 272 40 77

Lignières, à louer appartements
41/2 OU 51/2 PIÈCES EN DUPLEX

entièrement rénovés, 2 bains-douches, cheminée, jardin 
privatif. Disponibles dès Janvier ou 31 Mars 2015.
CHF 1'950.- + charges, yc. 2 places de parc.     
& 079 637 37 57 

A vendre à Nods / BE
blotti dans la verdure, habitable toute l’année

CHARMANT CHALET
rénové récement, 41/2 pièces,

cuisine agencée, 2 salles d’eau,
sur parcelle de 912m2.

Libre rapidement.
HERZOG SERVICES

Tél. & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch

Prêles, cherchons
PERSONNE DE TOUTE CONFIANCE

pour travaux de concierge, env. 1h par semaine.     
& 079 432 96 76 

Le songe d’une nuit d’été ?
CHERCHE

petite vieille maison
au bord du lac...

& 079 375 64 59

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

Home Montagu
Remerciements

Montagu a fêté dignement ses 150 ans au cours
de différentes manifestations qui se sont dérou-
lées du 14 au 29 juin 2014 dans la joie et la
bonne humeur, sous un soleil éclatant, pour le
plus grand plaisir de nos résidents.

Nous tenons à remercier les autorités, toutes les
maisons, les entreprises et les personnes béné-
voles qui ont répondu à nos appels et qui nous
ont soutenus par leurs dons financiers ou en na-
ture et par leur présence lors de ce jubilé.

Encore un grand merci et nos très cordiales 
salutations à chacun.

Fondation Home Montagu
Comité d’organisation 150e

Le Président d’honneur : J.-F. Geneux  
La Secrétaire : M. Porée

La Neuveville
Zone Piétonne

David Cuñado 
David Cuñado est avant
tout multiple,  comédien,
humoriste, chanteur et
animateur TV . Il a du
métier et passe avec une
facilité déconcertante du
chanteur à l’humoriste, si
bien que le spectateur
reste tout le temps dans
l’amusement et le rire.
Dans sa partie musicale,
il chante le côté positif de
la vie, avec quelques 

reprises. L’humoriste  se dévoile avec humour et
tendresse, il nous livre des tranches de sa vie. Ce
“Segundo“ sait merveilleusement conter, chanter
et il est très doué. David Cuñado aime partager
avec le public et pourquoi pas vous faire partici-
per ?  “Soirée pétillante“ et la Zone Piétonne 
vous attend pour déguster ce vrai délice nommé 
David Cuñado.

Du côté de la cantine, LA LUDOTHEQUE vous
propose 2 sortes de risotto à déguster aussi et en
plus vous soutenez une société locale.

A bientôt la Zone Piétonne

Samedi 12 juillet - 20h30 
La Neuveville / Place de la Liberté

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods
Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

NOUVEAU
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 juillet
la pizza a Pino Yoyo dès 17h

aussi à l’emporter
Dimanche pizza non-stop


