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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Voilà maintenant plusieurs mois que les membres du Comité d’organisation 
s’activent à vous concocter un programme original pour un rassemblement 
chaleureux dans le cadre de la fête villageoise de Nods qui se déroulera du 24 au 
26 août 2018 sur le thème de « Nods Plage ». 
 
Pour cette édition, voici quelques moments clés de notre programme varié et 
adapté à tous les âges : 

• Vendredi 24 août (soir): Cortège rétro et disco sirop 
• Samedi 25 août (matinée) : Marché du terroir 
• Samedi 25 août (ap-midi) : Jeux inter-village 
• Samedi 25 août (soir) : Concert Fonzie family (gratuit) 
• Dimanche 26 août (fin de matinée) : Partie officielle 
• Dimanche 26 août (ap-midi) : Cortège 

 
Nous espérons que cette fête sera pour toutes et tous, habitants de la commune 
et des communes environnantes, amis de passage et habitués, l’occasion de 
partager un agréable moment en votre compagnie. 
 
L’ensemble du Comité d’organisation remercie sincèrement tous les sponsors de 
leur générosité sans qui nous n’aurions pas pu œuvrer afin de réaliser une belle 
fête conviviale. 
 
La présidente du Comité d’organisation 
Katia Sunier 
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Hôtel Chasseral Sàrl

André et Alexandre Frésard

Rte de Chasseral 124

2518 Nods

Tél. 032 751 24 51

www.chasseral-hotel.ch

Charpente ~ Couverture ~ Ferblanterie

Charpente ~ Couverture ~ Ferblanterie
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LE BILLET DU MAIRE 
 
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’organisation 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 villageoise de Nods. 
 
Nods-plage, c’est le thème choisi par l’équipe de l’organisation et nous nous 
laissons surprendre par les événements qui se dérouleront 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 compréhension 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  
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LE COMITE D’ORGANISATION 
 

 
1er rang : Svetlana, Caroline, Jean 
2e rang : Gladys, Maurice, Katia, Willy, Liliane, Rémy,  
 
 
 
 
 
LOGO 
 
 
 
 
  

JD Bott eron SA                                                                                                                 Route de Lignières 23                                                        
Mécanique de précision                                                                                                             CH- 2518 Nods                                                         

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’occasion de nos

PORTES OUVERTES
le samedi 25 août de 09h00 à 14h00.



PROGRAMME DU WEEK-END 
 
 
Vendredi 24 août 2018 
19h00 Discours et ouverture de la fête par la fanfare Nods-
 Diesse 
19h30 – 20h30 Disco sirop 
20h15 Cortège rétro 
 
 
Samedi 25 août 2018 
9h00 – 17h00 Marché du terroir 
14h00 – 16h00 Jeux inter-villages 
 Grimages par VerSo make’up Lignières 
20h30 – 22h00 Concert gratuit Fonzie Family (Funk) 
 
 
Dimanche 26 août 2018 
10h00 – 11h00 Célébration œcuménique avec accompagnement 
 musical par Romain Tschan de Tramelan  
11h30 – 12h30 Partie officielle (Discours et apéritif) 
14h30 – 16h00 Cortège traditionnel  
16h30 – 20h00 Animation par la guggen des Boutentrins 
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L’entreprise Botteron Menuiserie et Jörg Bühler Charpente 
ont le plaisir de vous accueillir dans leurs locaux à l’occasion de la 

fête villageoise de Nods pour une porte ouverte. 

Présentation de nos divers travaux et nouveautés suivit d’un verre 
de l’amitié. 

Venez nombreux ! 

 

Horaires : 

Vendredi 16h-19h, Samedi 10h – 19h, Dimanche 10h – 12h 
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Cortège Rétro 

Pour le cortège de vendredi, un défilé d'anciens véhicules de la région, g , un défilé d'anciens véhicules de la région, 
présentés par leurs propriétaires passionnés. Parmi ceux-ci, diverses voitures présentés par leurs propriétaires passionnés. Parmi ceux

de collection, des machines agricoles, ainsi que des motos, jusqu'à 80 ans de collection, des machines agricoles, ainsi que des motos, jusqu'à 80 ans 
d'ancienneté. 

Venez admirer ces belles mécaniques rutilantes et historiques, et profitez de Venez admirer ces belles mécaniques rutilantes et historiques, et profitez de 
faire un bond dans le passé ! 

 Départ 20h15        Le Comité 



Vol Libre Chasseral
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  Ne loupez pas notre 

«Marché du  Terroir»
le samedi dès 9 h 00!

   A découvrir:

Gravure sur verre  -  Brasserie

Elixir  -  Pains, Tresses, Desserts

Confi tures  -  Absinthe

Plantons de légumes  -  Fleurs

Bijoux  -  Glaces

Barbe à papa

LE TOUT 
«CONFECTION MAISON»
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 Près de
chez vous.
Compétence.

A votre
service.

Pascal Studer
Chef de vente

Agence générale Bienne
T 058 280 79 43, M 079 251 34 68
pascal.studer@helvetia.ch

helvetia.ch/bienne
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JEUX INTER-VILLAGES 
Tu as entre 7 et 77 ans ? Tu as envie de t’amuser ? De te dépenser, de tester ton 
agilité ? Seul ou en équipe ?  

Inscris-toi aux jeux inter-villages qui se dérouleront le samedi 25 aout 2018 dès 
14h au milieu du village. Plusieurs activités sont proposées :  

• Scier des rondelles avec une scie passe-partout 
• Slickline  
• Parcours de brouette (déplacement de personnes)  
• Course de ski  
• Estafette 
• Etc. …  

Une équipe doit être composée de 6 personnes. Peu importe ton âge, ta taille, ta 
forme physique. Tout le monde est le bienvenu pour passer un bon moment.  

Si tu as envie de participer et que tu n’as pas encore trouvé de camarades pour 
t’accompagner, n’hésite pas à t’inscrire seul(e), nous te trouverons une équipe 
sur place !  

Début des jeux à 14h00. Pour les participants veuillez être prêt à 13h15 au milieu 
du village. 

Inscription avec ce bulletin jusqu’au samedi 25 août 2018 à 13h00. 

             

Bulletin d’inscription 

 

Nom de l’équipe :       

Responsable de l’équipe (Nom/Prénom/N° de Téléphone) :   
            
      

 

Equipe complète ?   Oui    Non    
si non, combien de personnes :     

 
Veuillez retourner l’inscription par mail à nodsplage2018@outlook.com ou sur 
place jusqu’à 13h00. 
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                        2517 Diesse  -  032 315 51 36 
Maintenant avec produits frais régionaux : Viandes - Pains - Fromages  

ImmoStreet.ch  |  la sélection

032 751 10 41
078 711 64 46
contact@rvg-conseils.ch 

Économisez 50% 
d’eau potable!

Récupération 
d’eau de pluie

Une gamme de réservoirs design 
pour satisfaire tous les goûts

Un design moderne  
et unique

Une gamme esthétique 
de haute qualité

Un choix infini

Un programme complet 
de cuves à eau de pluie

20
18www.eau-de-pluie.ch
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Samedi soir, rendez-vous à 20h30 au milieu du village 

Elsa, Gino, Cédric, Laurent V, David C, Binbin, Laurent C, Frédéric, David B & 
Fabrice forment depuis plus de 15 ans, La Fonzie Family ! Un groupe un peu Funk, 
Soul plein de Groove, ils réarrangent des morceaux à leur sauce pour le plus grand 
plaisir des amateurs du genre. 

No Mix, No Auto-tune, No Studio-tricks, No Cheat comme ils le disent si bien, ce 
cover band de Neuchâtel aux membres si talentueux et chevronnés met le feu 
partout où ils passent. 

Mesdames, Messieurs, Attention ! FONZIE IS IN THE PLACE  
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2073 Enges
Tél. 032 751 73 51
Natel 078 711 64 46

2073 Enges
TéTéT l. 032 7
Natel 078 

Pompes à chaleur
Ventilation douce
Capteurs solaires
A votre service depuis 1982! 

A votre service
depuis 1982

Energie solaire
Pompes 
à chaleur

032 751 73 51
078 711 64 46www.rvg-energies.ch

OITURESB VB V
..

        COUVERTURE      FERBLANTERIE
        ETANCHEITE         ISOLATION
                                       ECHAFAUDAGES  
   

          Sàrl

 Tél. 032 751 34 50
  www.bv-toitures.ch 

 contact@bv-toitures.ch              

BURKHARD    -    VUILLEMIN    

079 890 85 69  - 079 934 54 49

2520 LA NEUVEVILLE
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PLAN DE LA FETE 
 

 
 

 

  

PLAN DE LA FETE 
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www.food-wear.ch

Des solutions lavables et 
réutilisables pour l’emballage 

de vos aliments !

Annonce Food-Wear SARL_2.pdf   1   03.02.2017   09:57:55

 
 
  

Direction de travaux
Renovation
Vitrerie
Parquet
Toiture

Tél.:  032 751 17  84 Mobile : 079 204  27  84

Faites confi ance à nos compétences.

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis.

Menui  erie 
Nod

Sàrl



VENTE DE CHAPEAUX 
 
Soutenez la fête villageoise de Nods et achetez votre chapeau dans les stands 
CHF. 10.--. 
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!!! TRANSPORTS 0,5 – SOYEZ PRUDENTS !!! 
 
Des transports sont organisés vendredi et samedi soir, ils sont assurés par Taxi-
Suisse de la Neuveville. Les billets sont en vente directement auprès du chauffeur 
de bus. Prix  : CHF. 5.--. 
 
Voici les horaires de départ prévus: 
Départ de Nods 00h00 et 3h00 du matin 
 
Les arrêts se font aux endroits suivants :  
Nods :  devant l’Hôtel du Cheval blanc 
Diesse :  Arrêt de bus « Village » 
Lamboing :  Arrêt de bus « Village » 
Prêles :  Arrêt de bus « Collège » 
Lignières :  Arrêt de bus « Bureau communal » 
La Neuveville :  Gare 
 



Jusqu’à 

50%
sur le train, l’hôtel 

et la découverte 

de marques

raiffeisen.ch/marques-suisses

Découvrez le panorama des entreprises suisses
avec des avantages exclusifs.

Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de réductions 

attractives sur le voyage en train, la nuit d’hôtel et 

la découverte des marques suisses.
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