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Mon Repos sur grève violette
La Neuveville / Les femmes du home Mon Repos ont voulu être solidaires. Samedi passé,
elles ont manifesté.
Le directeur Sébastien Despland a d’emblée A l’interne, le home est plutôt un modèle du
soutenu l’idée, il a participé décoré d’un bras- genre : l’égalité des salaires y est acquise à
sard violet après avoir négocié avec l’anima- 100%, la parité des cadres est une réalité, 9 à 9
trice du jour, la physiothérapeute Isabelle sans décret contraignant, le conseil de fondaDegraef, une forme qui ne devait pas péjorer tion est présidé par Isabelle Augsburger
Bucheli et la direction s’efforce d’engager des
la vie des pensionnaires.
hommes parmi le personnel soignant où, par
Dans le hall d’entrée, des panneaux relataient
la force de l’habitude, les femmes sont beaules discriminations et abus bien réels au travers
coup plus nombreuses ! Aucun grief féministe
du monde, le viol en tant qu’arme de guerre
donc vis-à-vis de l’employeur, mais une solidarité
entre autres. Sur la terrasse, les femmes du
joyeuse et lucide envers les collègues moins
home ont chanté, les pensionnaires ont
Renard
favorisées.
applaudi et une collation a été servie.
Une petite fête !
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2 La Neuveville
Zone Piétonne

Une soirée, deux concerts
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
A découvrir pour cet été, Badminton
60 situations ludiques pour gagner
Un ouvrage écrit par trois
passionnés de badminton
et destiné à tous ceux qui
désirent progresser en
s’amusant. Des situations
ludiques illustrées, adaptées à tous les âges, des
plus jeunes aux joueurs
avertis.

Place de la Liberté - Samedi 22 juin 18h30
En avant-première, nous aurons l'occasion
d'écouter Warnox. Certains d'entre vous le
connaisse bien et oui il nous vient de de de .....
La Neuveville.
L'enfant du Pays, après une programmation à
Festi' Neuch, nous fait le plaisir de venir nous
voir sur les planches de la ZP. Arnaud, s'accompagne de son DJ pour nous jouer son propre
répertoire.Rêvant de parcourir les scènes
nternationales, souhaitons-lui le meilleur.
20h30 : The Black Heidis
Ce n'est pas souvent sous nos latitudes de
rencontrer un groupe musical composé

uniquement de femmes. Les Heidis Noirs sont
Yeelen, Sandrine, Gea, trois super copines
amoureuses de la musique. De cet amour naît
leur groupe avec une âme très rock.
Leur premier album s'appelle Fecondazione
Sonora (fécondation sonore) et contient 9
chansons originales. C'est une patchanka
engagée, enjouée, colorée et authentique, dans
laquelle se mêlent guitares acoustiques et
électriques, voix, basse, cajon et vents.
Pour vous ravitailler, Le Restaurant du Marché
vous propose : Poulet Schnitzel + Potatoes
Country

Badminton de Andréa Vanderstukken , Jean-Paul
Simon , Laurent Constantin. Ed. Amphora, 2018
Bibliothèque régionale, La Neuveville, section jeunes
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

CAJ
032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 21 juin - Fermé (Tournoi A6)
Samedi 22 juin ouvert de 19h à 23h
Vendredi 28 juin :
ouvert, soirée de fin d’année scolaire
Prochaines activités
Vendredi 21 juin : l’équipe du CAJ participe au
tournoi A6.
Vacances scolaires : horaires d’été de13h30 à
17h30 du mardi au vendredi.
L’animation nautique à St-Joux commencera
dès le 9 juillet selon les conditions météo.
Informations complémentaires au 078 400 34 35.

Verts de La Neuveville

Nouvelle section
Le Parti Libéral Radical Neuvevillois (PLRN)
tient à souhaiter la bienvenue à la section
locale Les Verts La Neuveville au sein de
l’échiquier politique de la région.
Le PLRN salue la venue d’un nouveau parti
et par la même occasion d’une nouvelle
dynamique politique au sein de la Neuveville
lors de la prochaine législature qui débutera en
2021. Cela va permettre, nous l’espérons, des
discussions pragmatiques et constructives sur
les thèmes d’actualités présents et futurs de
l’agenda politique neuvevillois qui tiennent à
cœur notre parti. En effet, la qualité de vie des
citoyennes et citoyens neuvevillois(e)s est une
préoccupation permanente des élus PLRN.
L. Longo pour le PLRN

The Black Heidis

Bibliothèque régionale

Né pour lire
Depuis 2010, la Bibliothèque régionale de La Neuveville invite les tout jeunes dès trois à
six mois jusqu’à deux ans à découvrir le monde des livres, au travers d’un programme national dédié : “Né pour lire “
L’idée date de 2008 et vient de la fondation
Bibliomedia suisse et de l’Institut suisse
et médias ISJM, et l’Office fédéral de la culture
soutient, parmi d’autres sponsors. Un dépliant
en 14 langues assure la promotion aussi auprès
de la population allophone.
Dans le vaste monde des livres, il existe des
éditions adaptées à l’âge, des livres-jeux inventifs
qui permettent aux parents de raconter les
premières histoires, manière d’entrer dans le
monde des tout petits, d’ouvrir un dialogue.
Bibliothécaire, Françoise Vuillemin est enthousiaste : “On voit tout de suite que l’enfant écoute
et réagit ! Beaucoup de bébés présents aux
animations restent visiteurs de la bibliothèque“.
Il est donc possible d’intéresser un bébé, c’est
l’aube de la préhension du langage et de

l’échange autour d’une image, d’une histoire
racontée. C’est aussi un riche moment de
partage entre parents et enfants. Une habituée
parmi les accompagnants, Marie-Claire est la
grand-maman de 8 petits enfants : “Le plus âgé,
Kelyan, a maintenant dix ans, je l’ai accompagné
ici et il lit toujours beaucoup“. Le but est atteint,
l’imprégnation précoce dans le monde des
livres a souvent des effets durables.
A voir la variété des livres adaptés au premier
âge et les réactions d’intérêt des enfants,
l’optimisme est de rigueur. Le prochain rendezvous est annoncé au jeudi 12 septembre, de
9h30 à 10h30 et il existe aussi le programme
“Tralalire“ pour la tranche d’âge suivante, infos
sur www.biblio2520.ch.
Renard
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

2518 Nods
Fax 032 751 52 75

Nods

Initiation à l’aéromodélisme

Découvrir
une nouvelle passsion ?

Samedi 8 juin / Organisée par le club d’aéromodélisme AirCChasseral, cette manifestation
s’est déroulée au terrain du club situé entre Nods et Lignières. Il s’agit de la première édition
depuis la fondation du club en septembre 2016

Inscris-toi sur notre site
et viens nous rejoindre !
www.aircchasseral.ch

Poste sécurité terrain

Le terrain
Mis à disposition par la famille Francis Conrad,
agriculteur à Nods (d’où le C supplémentaire
dans l’appellation du club), il couvre une
surface d’env. 7200 m2. Situé sur le territoire
communal de Nods, au nord de l’axe piste TCS
Lignières-La Praye, son approche et le parcage
sont réglementés de manière stricte, sécurité
oblige. A souligner que le chemin permettant
l’accès avec un véhicule est situé en zone
“bordiers autorisés“. Il est donc conseillé aux
visiteurs de parquer les véhicules près du
centre de conduite TCS de Lignières et de
rejoindre l’emplacement à pied. Un règlement
de terrain exhaustif peut être consulté sur le
site Internet du club (www.aircchasseral.ch).
Le club
Fondé le 4 septembre 2016, il est affilié, en
qualité d’association au sens des art. 60 et ss du
Code civil suisse, à la Fédération suisse d’Aéromodélisme (FSAM). Le Comité du club est

composé de six membres : Président Pascal
Studer, Nods. Vice-Président/caissier Daniel
Müller, La Neuveville. Secrétaire Maryse Müller,
La Neuveville. Responsable terrain/Webmaster
Jérôme Lemrich, Villiers. Responsable sécurité
Christian Lüthy, Court. Responsable formation
et manifestations Michel Boillat, Prêles.
Une vingtaine de membres actifs complètent
l’effectif. Les buts sont de former, d'encadrer et
de sensibiliser les jeunes (mais aussi les moins
jeunes) à une activité offrant de multiples
facettes. Ils peuvent ainsi développer leur sens
manuel (construction de leurs modèles
aéronefs), leur sens informatique (programmation des modèles une fois leur construction
terminée) et leur sens 3D dans un espace
naturel (maîtriser le vol). Cela leur permet
également de comprendre et d'observer la
nature et bien entendu de la respecter. Le club
entretient des relations avec une vingtaine
d’autres clubs en Suisse romande et il participe
aux rencontres amicales programmées.

La manifestation
Le programme de la journée est copieux. Dès
9h30, en présence d’une trentaine de
personnes et après les souhaits de bienvenue
prononcés par le Président, une partie
théorique d’env. 90 minutes est dispensée aux
7 participants inscrits sur 3 postes distincts
(sécurité, modélisme en général, simulateur de
vol). Puis une démonstration de vol est
effectuée par les membres (remorquage de
planeurs, vol acrobatique 3D et hélicoptère).
S’ensuit l’apéritif offert par le club et le repas en
commun avec possibilité de grillades.
Moments magnifiques durant lesquels chacun
a profité de partager et d’échanger ses
opinions. Dès 13h30, et pendant environ deux
heures, les “élèves“ ont pratiqué le vol en
double commande sous contrôle des
moniteurs, dans la bonne humeur et en toute
sécurité. Aucun incident notoire n’est à déplorer
grâce à l’excellente concentration démontrée
par chaque participant, malgré un vent
soutenu, transversal à la piste. Pour terminer, les
invités ont pu apprécier les vols libres exécutés
par les membres du club.
Bilan positif
À l’issue de la journée, le responsable formation
et manifestations Michel Boillat se dit très
satisfait de la participation. Il remercie les
invités et les membres du club pour leurs
prestations et il se réjouit d’ores et déjà des
prochaines éditions. En conclusion, il rappelle
que le club tiendra un carnotzet lors de la Fête
villageoise, fin août 2019 à Prêles. Ce sera avec
plaisir qu’il accueillera les visiteurs.
Olaf

4 Plateau de Diesse
Prêles

Un projet immobilier original
Au centre du village, l’alignement de maisons traditionnelles a donné son nom à la rue :
la Chaîne. Au n° 13 s’est développé un projet immobilier particulier, en voie d’achèvement

Une rénovation astucieuse, en respectant les volumes visibles

Diesse

Acrobaties au culte de reconnaissance
Chaque année, la paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles invite tous les laïcs qui y sont engagés
d’une manière ou l’autre

Les trois promoteurs, Simon Hofmann, Jérôme
Meixenberger et Jonas Mettler sont soudés
comme les doigts de la main depuis les bancs
d’école. “On a fait nos cabanes ensembles, les 400
coups aussi “ précise Jonas. Ils ont toujours eu
l’intention ferme de réaliser un grand projet
ensemble et, la trentaine venue, ils sont passés
à l’acte sous forme d’une rénovation immobilière.
Simon, mécanicien-serrurier et Jonas, conducteur de travaux, travaillent dans le bâtiment,
Jérôme est comptable dans l’horlogerie, un trio
idéal. Ils ont assumé toute l’élaboration du
projet et la direction des travaux, la maison à
rénover fait partie des objets protégés du
noyau historique du village et les contraintes
liées sont à respecter. Avec l’autorisation d’une
extension nouvelle à l’arrière, le bâtiment comprend huit appartements de 2 à 4 pièces et
demie sur 4 niveaux. Toutes les structures
refaites ou ajoutées sont en bois massif ou
aggloméré, le chauffage par pompe à chaleur
à air est complété par 38 panneaux photovoltaïques intégrés au toit, sans batteries.
L’isolation va au-delà des normes minergie.
Autre option environnementale, les entreprises
locales ont été privilégiées.
Les dernières finitions sont en cours, phase
stressante où les lieux passent très vite de
l’aspect de chantier à celui d’habitat, avec
l’intervention de beaucoup de corps de
métiers, donc beaucoup de soucis. L’entrée des
locataires est prévue au 1er septembre. A la
question “Et si c’était à refaire ?“, la réponse fuse,
immédiate : “Ce sera la maison d’à-côté !“.
Et à brève échéance, selon toute probabilité.
En plus, les trois sont toujours copains !
Renard

Commune de Nods

Gros bénéfice
Sous la présidence de Danièle Favre-Vogt,
la commune a convié les ayants-droit à
l’assemblée des comptes pour leur annoncer
la bonne nouvelle : le résultat de 2018 boucle
sur un bénéfice après amortissements de
Fr. 334 ‘190.-

Une acrobate qui attire les regards vers le haut

Dimanche dernier, le culte de reconnaissance a
pris de la hauteur, au sens propre. Soulignant la
guitare de Jean Gubelmann, Anne-Laure
Rouge et sa flûte traversière ont tutoyé le
plafond de la nef au “tissu aérien“, deux bandes
de toile pendues à un trépied de cinq mètres
de hauteur. Une femme-oiseau ou papillon qui
joue à cache-cache au-dessus du sol et
qui rappelle les bateleurs du moyen-âge,
précurseurs du cirque.
En introduction, l’organiste Sven Müller a
interprété la valse n° 2 de Dimitri Chostakovitch
sonorités en accord parfait avec la performance. Un peu magicien de cirque lui aussi, le

pasteur Stéphane Rouèche a parlé de l’aspiration
de chacun à l’élévation, tentative d’approcher
le mystère céleste. Il a proposé une issue, la
Bible, un exemplaire de taille respectable
donné autrefois aux jeunes mariés, qui offre
des réponses et dont il a extrait huit œufs de
poule biens blancs, promesse de vie nouvelle.
Les fidèles ont applaudi les artistes qui mettent
leur art au service de leur foi.
Après la sainte cène, derrière le guitariste et la
flûtiste-acrobate, les paroissiens ont été entraînés
en cohorte joyeuse sur le parvis où une verrée
conviviale a été servie.
Renard

La conseillère Paulette Bayard puis le responsable des finances Richard Bart ont commenté:
rentrées fiscales plus larges, subventions
supplémentaires et dépenses inemployées,
non par inaction mais qui se sont révélées
superflues ou ont dû être reportées.
Les 29 citoyens présents ont approuvé à une
abstention près. La fiduciaire Soreba a été
réélue pour 4 ans comme vérificatrice des
comptes de la communauté scolaire du
Plateau. Le conseil communal a également
reçu l’autorisation de vendre l’ancien petit
bâtiment de l’administration en face du Battoir,
où des travaux de rénovation sont nécessaires.
Dans les communications du conseil, le maire
Willy Sunier a insisté sur les cas de “littering“,
abandon de déchets variés jusqu’à des véhicules
non immatriculés à des endroits inappropriés.
Le conseil entend sévir.
A ce jour, deux gros dossiers sont en cours, à
savoir l’agrandissement du complexe scolaire
et le plan d’aménagement local. Un réexamen
de différentes taxes communales est également d’actualité. Etant donné les bonnes
nouvelles, la verrée de clôture a connu une
ambiance très conviviale.
Renard
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C'est au crépuscule que je m'en suis allé
Loin des bruits du village
Loin de la maison
Je me suis assis sur le frais tapis herbé
Et du village j'ai contemplé les maisons
Pierre Treuthardt, juillet 1955

Du respect pour
le défunt et la famille
Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

032 751 22 44

24H/24

Son épouse
Danielle
Laurent, François et Patricia, David et Aline, Céline
Ses enfants
Ses petits-enfants
Zoé, Noa, Maé, Esteban
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Pierre TREUTHARDT
S O UV E N IR

Aeby Simone
22.6.09 - 22.6.19
Déjà 10 ans mais le temps
n’efface pas le souvenir.
Tu es toujours dans nos coeurs.
Nous t’aimons.
Tes enfants et famille

qui s'en est allé après plusieurs mois de maladie, dans sa 77e année.
2520 La Neuveville, le 15 juin 2019
(Rue du Marché 1)
La cérémonie d'adieu a eu lieu en La Blanche Eglise, à La Neuveville, mercredi 19 juin
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.
Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont entouré et ont pris soin de lui.
En sa mémoire, vous pouvez penser à FAS-CENTREVUE-PESEUX, 2000 Neuchâtel,
CCP 23-115-3, IBAN: CH140900 0000 2300 0115 3, mention “deuil Pierre Treuthardt“.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AIR E

Instantané !

Si vous me cherchez, cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une place, je continuerai de vivre en vous.
(Rainer Maria Rilke)

Chante la vie !
Aujourd’hui 21 juin, c’est le début de l’été. Et
c’est aussi la fête de la musique. La musique
qui me fait penser à la vie.
La vie en paroles et musique dans toutes les
nuances : elle est parfois rock’n’roll ou valse
lente. Elle peut être ballade méditative, tango
effréné ou chanson d’amour. Elle peut prendre les accords graves d’un requiem ou la
légèreté d’un tube de l’été d’ici ou d’ailleurs.
Il m’arrive de rencontrer des musiciens improvisés sur une place, dans un sous-voie ou
au coin d’un magasin qui me font voyager,
amenant le soleil des musiques de là-bas sous
le ciel gris d’ici. Je ne comprends pas toujours
les paroles, mais ce n’est pas grave. Ce n’est
pas cela qui compte.
La musique, elle, dit tout. Elle est universelle.
Elle se passe de mots souvent trop réducteurs.
Elle peut devenir prière à elle toute seule.
En parlant de prières, le grand livre des
psaumes en contient beaucoup. Certaines
commencent par une mention musicale :
avec instruments à corde, accompagné au
luth, à la flûte, sur l’air de... Malheureusement,
on a perdu ces mélodies, mais rien ne nous
empêche de les réinventer au gré de notre
humeur. D’autres textes invitent à louer Dieu
ou la vie, ou ce qu’on voudra, au son des
instruments, de la lyre et de la cithare... ou en
chantant.
Oui et pourquoi pas ? Car comme l’affirme
Michel Sardou : “La vie, c’est plus marrant, c’est
moins désespérant en chantant !“.
Jean-Marc Leresche

imprimerieducourrier.ch
Consulter le Courrier en ligne

Son épouse
Ses filles
Son épouse
Son épouse

Laura Schenk, à Bienne,
Claudine Schenk et Pierre-Olivier Cattin, à La Neuveville,
† Denise Schenk,
Simone Schenk et Markus Hodel, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants Arnaud, Tatiana, Nils et Mathias,
Sa filleule, son neveu et ses nièces,
Ses cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Max SCHENK
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le lundi 10 juin 2019 dans sa 85ème année, des suites d’une maladie
vécue avec courage et dignité.
Une cérémonie d’adieu a d’ores et déjà eu lieu dans l’intimité de la famille. Un dernier
hommage sera rendu au cimetière de La Neuveville, le samedi 22 juin à 11 heures.
La famille remercie très chaleureusement l'ensemble du personnel de l'EMS Rägeboge à
Dotzigen pour leur infinie gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille : Claudine Schenk, chemin de Vervas 21, 2520 La Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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REMERC IEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre WEBER
tient à remercier toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur soutien,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons, et adresse ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Le Landeron, le 17 juin 2019

Editions Cabédita

Le génie du lieu
Méditations au pays de Nicolas de Flue
Y a-t-il un génie du lieu? Est-il possible de trouver
des correspondances entre une terre, les
humains qui la peuplent et la foi qu’ils professent ? A cette question, l’ermite des Alpes Nicolas
de Flue semble répondre par l’affirmative. Les
sommets qu’il a contemplés invitent à l’élévation spirituelle et son ermitage situé dans une
gorge montre que le pèlerinage de la vie est
aussi descente dans la profondeur du cœur.
Centre vivant du pays et mystique à l’écoute du
monde, cet homme a cherché l’unique nécessaire dont tout provient et qui donne sens à
tout. L’ouvrage ajoute plusieurs autres exemples
explicites ou symboliques unissant un homme,
sa foi et son environnement. De nombreuses
illustrations du pays d’Obwald, le pays de Frère
Nicolas, et les citations de ses contemporains les
mystiques rhénans aideront à mieux comprendre
le propos. Un guide pratique favorisera votre
envie de découvertes.
Motivations de l’auteur
Cet ouvrage répond à une préoccupation de
l’auteur sur la notion de “génie du lieu“, vieille
expression issue de la mythologie romaine qui
caractérise l’individualité, le caractère propre à
certains endroits marquants.
L’auteur se demande si le milieu géographique
n’influencerait pas le caractère de la personne
qui l’habite et, en particulier, s’il n’existerait
pas des correspondances entre un milieu et la
spiritualité de ses habitants.
L’auteur
Jacques Rime est né en Gruyère en 1971. Après
ses études à Fribourg et à Rome, il est ordonné
prêtre en 1997. Passionné par l’histoire religieuse,
il défend sa thèse sur le cardinal genevois Charles

La Neuveville

Tennis Club
Championnat inter-clubs
Le scoop ! ! Promotion en 1ère ligue pour l’équipe des
dames seniores. La formation de la capitaine Anne
Hirt avait passé avec succès le 1er tour de promotion
en Valais, pour ce 2ème et dernier tour de promotion,
ces dames recevaient Brodhüsli /un club de la périphérie de Thoune. Magnifique victoire de 5 à 1 et
encore le point perdu est dû à une blessure de notre

Journet en 2006 puis publie en 2011 une
enquête sur les Lieux de pèlerinage en Suisse. Il
signe auprès du même éditeur un ouvrage sur
la religion et la montagne (Bergers des âmes au
pays des armaillis) ainsi que deux livres proposant des itinéraires à la découverte de Nicolas
de Flue et du sacré en terre de Fribourg.
Depuis 2006, Jacques Rime est curé de Grolley
et Courtion (Fribourg).
Editions Cabédita, 100 pages en couleur / Fr. 24.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

joueuse qui a abandonné, le cœur serré après le 2ème
set. Ont participé à ce magnifique succès : Isabelle,
Dominique, Juliette, Jacqueline, Mia et bien entendu
la capitaine Anne. Bravo et félicitations à ces dames.
Avec cette promotion, le club compte 3 équipes
militant en 1ère ligue. La formation “élite ou des
jeunes“ du cap Damien Althaus ainsi que les seniors
du cap Olivier Piana. Par ailleurs O. Piana et ses potes
ont passé victorieusement le 1er tour de promotion,
matches terminés le vendredi soir, météo oblige. Le
samedi matin à 9 heures, ils étaient attendus à
Willisau. Inutile de préciser que la situation ne nous

était pas favorable. Défaite assez sèche mais
maintien en 1ère ligue. Objectif atteint. Bien joué les
gars. Olivier peut être remercié non seulement pour
ses prestations tennistiques mais également pour
ses dons de cuisinier. Grand merci Pinuche. Belle perf
pour Roland Houlmann. L’équipe seniors 3ème ligue
s’est inclinée à domicile pour sa dernière rencontre.
Défaite 6 à 1. Mais... belle victoire de Roland contre
un joueur R6. Cette formation termine en queue de
classement. Evolue-t-elle dans la bonne catégorie
d’âge ? Seul le capitaine Roland a la réponse.
Les dames seniores 3èmeligue, décimées par des
blessures et des vacances, se sont déplacées aux
Cadolles/Neuchâtel. Comme l’équipe ne comptait
que 3 joueuses, Nelly, la capitaine a eu recours à une
joueuse qui revient de maladie et qui a tout de
même accompli ce qui était possible en la circonstance. Le bilan final de ce championnat inter-clubs
est très positif. Nous le devons à un comité ainsi
qu’un staff technique efficaces. Le président
J. Wenger peut être satisfait de son club.
Inter-clubs juniors
Fille U15 la formation de la cap Léane Morand recevait celle de Mail 2, résultat des courses victoire par
2 à 1. Belle victoire en simple de Damm Indira 6/1
6/3. Victoire également en double de Léane/Indira
en 3 sets 2/6 6/2 et 10/8 au tie break du 3ème set. En
ce moment l’équipe neuvevilloise occupe le 1er rang
du classement. La dernière rencontre a lieu le 21 juin
prochain contre Cudrefin. Pour l’instant très bonne
prestation. Filles U12 les cousines Emilie et Alizée
étaient en déplacement au Locle. Elles ont eu à faire
à forte partie contre des joueuses R7, qui ont par
ailleurs débuté leur carrière par le tournoi des Vendanges de La Neuveville, d’où l’utilité de notre
tournoi organisé chaque année. Pour cette année,
ce tournoi des Vendanges sera mis sur pied les 28 et
31 août prochain. Nous y reviendrons en détail dans
un prochain Courrier.
Championnat interne
Le tirage au sort de cette compétition interne a eu
lieu ces derniers jours. Les tableaux des diverses
catégories (simple et double) seront affichés au club
house cette semaine. Chacun est invité à effectuer
les matches dans les meilleurs délais. Pour information, les finales ont lieu le samedi 21 septembre
prochain en même temps que la soirée de clôture
de la saison. Comme précisé chaque année, il ne faut
pas attendre le dernier moment pour convoquer
son adversaire.
Tournoi seniors Frijune
Le représentant du club à Frijune pour les seniors
n’est autre que Sam Baumann. Les premières
confrontations ont lieu déjà ce jeudi à La Neuveville
pour une équipe. Le 2ème formation évolue à
l’extérieur. Simple rappel : en 2018 c’est une de nos
équipes qui a remporté la palme.
Tournoi de foot à six
Le tennis club a constitué une équipe qui participera
cette fin de semaine au tournoi à six du Fc LNL
Venez nombreux encourager notre équipe.
Les news de Damien
La semaine dernière a été très prolifique avec un
tournoi “futur“ 15’000 $) en Allemagne qui s’est
soldé par une demi-finale. Pour atteindre ce but, il a
fallu remporter 4 victoires, à savoir un match de qualification ainsi que 3 matches dans le tableau principal. Les joueurs qu’il a battus naviguent aux
environs de la 450 ème place ATP. Pour l’équivalence
avec le classement suisse, ce sont des N2, voire N1
pour le quart de finale. Et la cerise sur le gâteau c’est
qu’ en tour de promotion avec les Cadolles, il a remporté le simple et le double contre le joueur Jérôme
Kym, classé N2 et joueur qui a participé à la coupe
Davis avec la Suisse très récemment lors du match
de barrage. En double, Kym était associé à un espoir
suisse du nom de Stricker, N2 également. Damien a
franchi un nouveau palier ce qui satisfait tous ceux
qui le soutiennent. Bravo.
Le rédacteur du TC
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Triathlon et Bike&Run

La température du lac monte lentement mais sûrement. Elle sera à point le 14 juillet
prochain pour accueillir les participants du 19ème Triathlon et Bike&Run de La Neuveville

Sports et plaisir à gogo
Les sportifs de toutes disciplines, âges et
formes physiques ont rendez-vous au bord du
lac pour ce 19ème évènement sportif d’été
proposé par la FSG locale. Le programme sera
varié. Le seul embarras sera celui du choix.
Le Bike&Run : cette épreuve n’est pas aquatique. Le principe est d’alterner Course à pied
et VTT par équipe de deux, équipée d’un seul
vélo. Au bout d’une certaine distance, librement déterminée par l’équipe, le cycliste passe
le vélo à son équipier. Les changements
peuvent avoir lieu aussi souvent que l’équipe
le souhaite. La distance à parcourir est de 12km
et la dénivellation de 160m.
Le Triathlon : la course principale vous propose
la natation en lac (400m), le VTT (15km), et la
course à pied (7km). Des distances réduites
sont prévues pour les cadets, la catégorie plaisir
(sans classement) et les plus jeunes.

Les poussins nés en 2010 et après parcourent
25m de natation en eau sécurisée, 1km de vélo
et 350m de course à pied. Ces distances
peuvent être parcourues individuellement ou
en équipe. Le Triathlon de La Neuveville fait
partie du championnat jurassien des triathlons.
Il propose la seule manche dont la partie de
natation se déroule en eau libre.
Le paddle : en grande nouveauté cette année,
l’organisation propose une épreuve de paddle,
indépendante des autres courses. Les départs
seront donnés individuellement selon le
principe du contre la montre entre 10h30 et
12h pour un parcours de 3km. Il est possible de
louer des paddles sur place.
Entre lac, vignobles et montages, comme
participant ou spectateur, notez bien ce
rendez-vous sportif et convivial de début de
FSG La Neuveville
vacances.
www.triathlon-laneuveville.ch

Actualités sportives

n’est pas le moins important Mika qui lui aussi
aurait pu être dans le top 15 s’il avait participé
à l’ensemble des étapes.
Un grand merci aux 12 athlètes qui ont au
moins une fois représenté notre groupe.
Il est bon de rappeler que les entraînements
ont lieu tous les mercredis à 18h15 à l’école
secondaire.
1
1
Enzmann Michael
4
3
Grosvernier Timéa
33
13
Richard Camille
40
14
Richard Amélie
21
Ehle Mika
27
Schindler Maloé
17
Mamie Richard
174
Verdom Sylvain
42
Oberson Mathieu

FSG La Neuveville
Votre serviteur ayant pris des vacances bien
méritées, c’est avec un peu de retard que nous
faisons le bilan final de BCN tour 2019. Certes
nous avons connus des années bien plus fastes
au niveau de la participation. Mais la qualité est
toujours là. Honneur aux dames, un immense
bravo à Timéa qui décroche une 3ème place
grâce à sa régularité. Camille et Amélie confirment leur appartenance au top 15 ainsi que
Maloé si elle avait participé à toutes les étapes.
Chez les messieurs Michael est fidèle à sa valeur
en remportant largement sa catégorie. Toutes
nos félicitations à lui. Pour terminer, mais ce
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une fois.
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X-Men : Dark Phoenix
Action de Simon Kinberg, avec Sophie Turner,
James McAvoy et Michael Fassbender
Dans cet ultime volet, les XMen affrontent leur ennemi le
plus puissant, Jean Grey, l’une
des leurs. Au cours d'une
mission de sauvetage dans
l'espace, Jean Grey frôle la
mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De
retour sur Terre, cette force la
rend non seulement infiniment plus puissante, mais
aussi beaucoup plus instable. En lutte contre
elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs,
incapable de les comprendre ou de les maîtriser.
Devenue incontrôlable et dangereuse pour
ses proches, elle défait peu à peu les liens qui
unissent les X-Men.
SA 22 et DI 23 juin à 20h30
USA / 12 (14) / VF / 1h54
Yuli
Biopic de Iciar Bollain, avec Carlos Acosta,
Santiago Alfonso
Dans les rues de La Havane,
Carlos Acosta est le roi des
compètes improvisées de
breakdance. Son père Pedro,
chauffeur poids-lourd, reconnaît le talent extraordinaire
de son fils qu’il appelle Yuli
d’après un dieu africain de la
guerre. Même si Carlos ne
veut absolument pas porter
de tutu et de ballerines, il préférerait devenir
footballeur, son père l’inscrit au début des années 80 à l’Ecole nationale de
ballet de Cuba. Carlos apprend et progresse
pour devenir un excellent danseur, et à 18 ans,
il est appelé à l’English National Ballet. Après
des années entières consacrées à la danse il
veut croquer la vie à pleines dents, mettant
ainsi sa carrière en jeu… Carlos Acosta, qui apparaît dans le film, y sera le premier Roméo noir
du ballet classique. Basé sur son autobiographie “No Way Home“, le film “Yuli“ est un biopic
surprenant, une émouvante histoire de famille,
une performance époustouflante qui combine
récit, danse, musique, lumière, mouvement,
bref, un vibrant hommage à la force de l’art qui
repousse toutes les limites.
DI 23 juin à 17h30
Espagne / 6 (12) / VO st. fr/all /1h55
Mon tissu préféré
Drame de Gaya Jiji, avec Manal Issa et Ula
Tabari
La Bourgeoise de Damas
avant la guerre, printemps
2011: Nahla, 25 ans, est déchirée entre son ardent désir de
liberté et l’espoir de quitter la
Syrie et la menace quotidienne de la guerre. Un mariage arrangé avec Samir
pourrait la conduire aux EtatsUnis. Mais Nahla cherche le
véritable amour et cherche refuge chez une
voisine mystérieuse. Sur les traces de Belle de
Jour et de Mille et une nuits, le film montre ouvertement et audacieusement, avec des
images savamment composées et pleines de
fantaisie, les bouleversements des idées de féminité et de masculinité au Moyen Orient.
MA 25 juin à 20h30 et Di 30 juin à 17h30
France / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h35

8 Immobilier - Petites annonces
Prêles à louer,
dans un petit immeuble au centre du village

Yuli

APPARTEMENT DE 41/2 PCES

Di 23 juin à 17h30

en duplex, env. 105 m2

avec grand galetas indépendant, cave. Libre fin
juin, évent. avant. Loyer Fr. 1410.- charges
Fr. 220.- place(s) de parc extérieure(s) Fr. 45.Renseignements au & 032 751 65 30
Prêles à louer de suite

GRAND 41/2 PCES DUPLEX
Fr. 1490.- / 1 place de garage Fr. 80.Charges Fr. 220.- / Cave
& 079 448 45 58

X-Men : Dark phoenix
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

SA 22 et DI 23 juin à 20h30

Mon tissu préféré

MA 25 juin à 20h30, Di 30 juin à 17h30

Men in black : international
Du ME 26 au DI 30 juin à 20h30

Parasite
Séduis-moi si tu peux
Noureev

Petites annonces

www.cine2520.ch

Recherche

PERSONNE POUR MÉNAGE
six heures par semaine à Prêles
& 032 315 70 20 ou 079 819 96 71

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

SOS - cylindres - serrures

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE PEINTURE

PROTHÈSES DENTAIRES

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère

à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Etudiant informaticien

Tél. 751 52 27 079 334 32 94

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

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

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

Annonces payantes
conditions de parutions

Paul Paroz

Le coup de pinceau
magique

1977
20 ans
1997

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

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. Un
paiement à l’avance peut être éxigé. Votre manuscrit
doit comporter une adresse reconnue.
Pour les annonceurs domiciliés en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville, le
réglements des frais est demandé à l’avance.
Rabais de 10% pour deux publications
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

