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Immuable et dominante, 
la Tour Carrée fête ses 500 ans

La Neuveville /Le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville a ouvert
l’exposition des 500 ans dans la Tour Carrée elle-même : les étages
inférieurs font partie de l’espace  permanent.
Sous le label “La quadrature du cercle – L’expo qui vaut des tours“, la
conservatrice et historienne Sandrine Girarder a rassemblé une riche ico-
nographie.  Des aquarelles, des gravures et peintures, des plans et 
croquis et, à la fin, des photographies tirées des collections inépuisables
et célèbres des fonds Beerstecher-Acquadro entre autres ont été accro-
chés aux cimaises. Le mythe de la tour en général sert d’entrée en 
matière, avec la quête insensée de la tour de Babel, l’inutilité concrète 
de la Tour Eiffel qui ne devait  durer que le temps d’une exposition 
universelle en 1889, les monstres actuels de Shangaï ou Dubaï en bord
de mer, dont les sommets tutoient l’altitude du Plateau de Diesse. 
Le moteur, la raison de ces constructions ? Le prestige, la volonté de gran-
deur avant tout. En marge de l’expo, un flyer espiègle visite aussi les 
expressions française usuelles, entre la tour d’ivoire, celle de l’ordinateur
ou du jeu d’échec, voir le tour d’horizon !

Petit tour à La Neuveville
La Tour Carrée domine la cité, largement, depuis 500 ans : “En l’an du 
Seigneur 1520, le 21ème jour du mois de mai“ fut inscrit en lettres 
gothiques sur la façade nord à la fin des travaux. Les motivations diffèrent-
elles des autres tours du monde ? Au lecteur de juger.
En résumé, la décision a été prise par la Bourgeoisie, avec l’intention
avouée de faire de cette tour le chœur d’une basilique. La réforme est en
marche en Suisse, les villes de Berne et Bienne combourgeoises ont déjà
fait le pas, elles insistent auprès des autorités d’ici, mais La Neuveville 
résistera aux prêches de Guillaume Farel jusqu’en 1530. Pas assez 
longtemps pour construire le reste de la basilique, mais l’Hôtel de Ville
bourgeoisial préexistant viendra s’accoler lors de l’une de ses nom-
breuses transformations, celle de 1642 qui ajouta un étage au bâtiment.
Les travaux furent confiés à Jehan Jornot, un Franc-Comtois émigré, qui,
le 20 mai 1519, signa un contrat où sont mentionnés en plus 3 compa-
gnons, un apprenti et la fourniture des matériaux par la bourgeoisie.
D’autres ouvriers ont sans doute été engagés mais on n’en retrouve 
aucune mention. Une année suffira à remplacer l’ancienne tour ronde

incluse dans le mur d’enceinte. La pierre locale bien choisie, elle ne sera
pas crépie comme l’étaient les autres tours. Des cloches sont installées
sous le toit, elles sonneront le tocsin, le glas et le couvre-feu, laissant à la
Tour Rouge voisine le soin de sonner les heures. En 1621, un pigeonnier
est installé sous le toit, les pigeons sont toujours là ! Retombée lointaine
en 1720, le nouveau temple de la place de la Liberté sera construit sans
clocher, avant de devenir le Café-théâtre de la Tour-de-Rive il y a 15 ans,
sans changements extérieurs.
Au cours des siècles, la Tour Carrée est restée immuable, toit compris. La
qualité de la pierre très bien choisie y est pour beaucoup. A l’intérieur,
tous les aménagements dédiés aux expositions permanentes et tempo-
raires on été conçus pour être réversibles. Plusieurs réfections ont aussi
assuré la continuité. Celle, importante, de 1954, a été conduite par le 
Neuchâtelois Jacques Béguin. Artiste en plus, il a laissé un plan 
agrémenté de dessins à main levée visible dans l’exposition.
En raison du confinement, l’exposition s’est ouverte sans vernissage ni
cérémonie. Le musée n’exclut pas de rattraper le temps perdu, au gré de
l’évolution des prescriptions fédérales.                                                      Renard

Ouverture
Samedi et dimanche, 14h30 à 17h30.

musee.laneuveville@bluewin.ch / Tél. 032 753 71 23

Blanche et massive, la Tour Carrée domine le paysage de la cité

Au bas de la Tour Carrée, les trésors des archives de la Bourgeoisie. (Charle Ballif )
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Zone Piétonne
Pas de concerts cette année, mais...
En séance mardi 9 juin, le comité de la Zone Piétonne unanime a décidé de renoncer à tous
les concerts 2020

Les prescriptions fédérales de confinement
avait déjà sonné le glas des concerts de juillet,
restait quatre événements en août mais que les
conditions à remplir rendaient illusoires. 

Le plafond à 300 personnes, les distances de
confinement, l’enregistrement des noms et le
service de sécurité nécessaire ont, avec sagesse,
été jugés irréalistes, surtout pour des soirées
gratuites en espace ouvert.

Mais le comité a décidé d’effacer ces mauvais
souvenirs de la plus belle des manières: il 
proposera en 2021 un programme particuliè-
rement chatoyant, de haut vol et qui sera mis
au point d’ici à fin janvier de l’année prochaine.
Encourageant, des artistes prévus cette année
se sont déjà annoncés partant et une bonne
part des sponsors principaux maintiennent
leur soutien.  Et il reste du temps au comité
pour compléter le financement.                 Renard

Home Montagu
Foyer de jour
Rectificatif : concerne le cours de sensibilisa-
tion pour les proches aidants “L’approche de 
la Validation ®“ donné au Foyer de Jour par 
Caroline Hofstetter, psychologue les samedi 27
juin dès 9h et mardi 30 juin dès 17h30. 
Une coquille s’est glissée dans l’article du 12
juin et, pour toute demande de renseigne-
ments et inscriptions, les bonnes infos de
contact de l’enseignante sont les suivantes :
Caroline Hofstetter
Tél 032 751 26 62, mercredi et vendredi. 
c.hofstetter@home-montagu.ch Renard

Galerie Comquecom
Concours enfants
Durant l’arrêt des écoles, la galerie Comque-
com a proposé aux enfants de 3 à 15 ans une
activité créative sous le thème de : Corona
ou le temps suspendu. 
La galerie étant à nouveau ouverte, les jeunes
artistes sont invités à déposer leur œuvre
jusqu’au mardi 30 juin 17h. Le vernissage ainsi
que la remise des prix auront lieu jeudi 2 juillet
à 18h. Pour rappel, il y a trois catégories (3 à 5
ans, 6 à 10 ans, 11 à 15 ans). Les vainqueurs de
chaque catégorie remporteront une Swatch ! 
La galerie est ouverte lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h ou sur demande au 079 206 69 91

Patience, la ZP promet des belles heures l’année prochaine

2 - La Neuveville

Les Verts La Neuveville
... soufflent leur première bougie
Cela fait déjà un an que la section des Verts La Neuveville s’engage pour une ville plus
écologiste et sociale

En juin 2019, une conférence sur la thématique
des pesticides de synthèse a été organisée.
Deux intervenants étaient présents: Edward
Mitchell, Professeur de biologie et membre du
comité de l’initiative “Pour une Suisse libre de
pesticides de synthèse” et Hubert Louis, gérant
du Domaine viticole de la Ville de Berne. Nos
membres ont été également régulièrement 
actifs dans la rue.

Les dernières élections fédérales ont égale-
ment été un élément marquant de cette pre-
mière année. Premier parti à La Neuveville, Les
Verts ont obtenu 25.6% des suffrages, suivis de
très près par le parti socialiste. Pour couronner
le tout, nous avons eu l’honneur d’accueillir 
Regula Rytz et Hans Stöckli dans le cadre de la

campagne pour le second tour de l’élection au
Conseil des Etats. 

Notre programme de l’année 2020 a été pas-
sablement perturbé par la situation sanitaire.
Cette crise a mis la politique au second plan
pendant quelques mois mais a montré l’impor-
tance d’une économie locale riche et robuste.
Un engouement pour nos commerces qui doit
perdurer! 

Désormais présidé par Sabine Mamie, le comité
remercie tous les membres pour leur engage-
ment. Si vous souhaitez rejoindre notre mou-
vement, n’hésitez pas à consulter notre site
internet afin de prendre contact: 
www.verts-laneuveville.ch

Les Verts La Neuveville



COURS DE THÉÂTRE 
POUR ENFANTS
AU LANDERON

Tu es intéressé(e) par le théâtre, tu vas entrer en 8ème ou 9ème harmos
à la rentrée 2020-2021…. alors les animateurs de l’Atelier de théâtre
d’Atrac t’attendent dès la reprise scolaire.

Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) le mercredi de 16h30 à 18h. 
Coût : Fr. 100.- par semestre

Attention : nombre de places limitées 
(l’ordre d’arrivée des inscriptions sera déterminant)

Tu peux t’inscrire en retournant le talon ci-dessous jusqu’au 15 juillet 2020 à :
Yves Leitner, rue du Collège 16, 2520 La Neuveville

Nom :
Prénom :
Rue :
NPA :                          Localité :
Date de naissance :
Signature des parents :

Toi et tes parents serez conviés à une séance d’information 
dont la date sera communiquée en temps voulu

Pour tout renseignement : tél. 076 310 14 24 ou yvesleitner@ntymail.com

Annonces - 3

Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons pour une date à convenir

UN/UNE COURTIER/COURTIÈRE EN PUBLICITÉ 
(40% à 60%)

Mission
• Développement du porte-feuille annonces de nos diverses publications
• Participation à la planification des campagnes
• Suivi de la clientèle
Profil
• Expérience dans la vente
• Très bon contact humain
• Etre motivé et perséverant
• Connaître le tissu économique régional
• Permis de conduire

Postulation à : administration@messeiller.ch

Un journal 

et une imprimerie 

à votre service 



Les nièces et neveux ainsi que les familles parentes et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucette Sunier

enlevée à leur tendre affection le 11 juin 2020 dans sa 96ème année.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité le vendredi 19 juin à 14h à l’Eglise Néo-
Apostolique (Beauregard) à Neuchâtel.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble du personnel du Home Montagu à 
La Neuveville pour sa disponibilité, ses bons soins et sa gentillesse envers “LULU“

Adresse de la famille: Marlène Chevillat, Impasse des Saules 16, 2053 Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
“Le monde va changer après cette pandémie !“ 
Oui, mais… et pourtant ! Certes il y a de petits
changements, mais pour le reste, la crise est un
amplificateur d’intelligence globale et de géné-
rosité pour certains, de bêtise et d’égoïsme pour
d’autres ! Il faut de tout pour faire un monde,
direz-vous peut-être. A quoi je réponds que non,
ce “tout“ n’est pas nécessaire ! Il est temps de
nous débarrasser d’un certain nombre de com-
portements, d’attitudes, de vieux réflexes divers,
d’avis, de convictions, à chacun notre propre
liste. Le monde ne changera sans doute pas, 
ou si peu. Nous ne pouvons ni le changer ni le 
sauver ! Pas plus que nous ne changerons les 
autres. Mais nous, nous pouvons changer, 
élaguer, tailler, balayer le superflu, l’inutile, 
l’encombrant, pour grandir, retrouver l’essentiel,
offrir notre visage au Souffle, au soleil. 

Nous pouvons aimer la vie, le dire, vivre à fond
chaque jour, goûter toutes les rencontres, laisser
notre peur se dissoudre, abandonner nos préjugés,
nos jugements, nos peurs qui coupent le souffle.
Alors, allégés, redressés, nous irons, jour après
jour, avec ce que la vie nous donne. 

Nous savourerons petites et grandes joies, nous
traverserons peines et épreuves, sans être seuls,
jamais, parce que l’amour de la vie et des autres,
c’est contagieux, ça nous attire beaucoup plus
d’amis que d’ennuis ! Clin d’œil, clin Dieu, et un
sourire pour vous, lectrices et lecteurs !

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

La Neuveville-Paroisse réformée
Assemblée de paroisse malgré tout
L’adoption des comptes 2019 aurait pu attendre, mais la Paroisse réformée a maintenu son
assemblée de paroisse poussée par la nécessité de renouveler plusieurs postes dans ses 
organes dirigeants

La Maison de paroisse a permis sans peine 
de respecter les distances protectrices au 
24 ayant-droit présents. Dans son message
d’entrée, le pasteur John Ebbutt a relevé le 
paradoxe de la crise virale actuelle, qui fait 
tomber les masques au sens figuré par la vérité
des yeux des gens au-dessus de leur masque
médical.

Au Conseil, au pas de charge et par acclama-
tion, ont été réélus Pascal Aegerter, qui garde
la présidence, et André Klopfenstein. Succédant
à Isabelle Delannoy, Nicole Berger Morand a fait
son entrée. Puis à l’assemblée, Denis Petitjean
quitte la présidence et le vice-président Michel
Burdet monte d’un cran au perchoir, remplacé
par Willy Lehmann à la vice-présidence et, au
secrétariat du législatif, Sylvie Augier succède à
Ariane Nicolet. 

Présentés par François Stalder, les comptes
2019 ont été approuvés. Ils enregistrent un ex-
cédant de charges de Fr. 12’600.- sur une enve-
loppe de Fr. 584’000.- de charges. Le président
Pascal Aegerter a souligné la bonne maîtrise
des dépenses face à la difficulté d’établir un
budget soumis aux fortes et imprévisibles  
fluctuations des rentrées fiscales. Les vérifica-
teurs des comptes ont tressé des louanges au 
caissier.

Dans les infos et divers, John Ebbutt signale la
reprise des cultes, les renvois du culte de confir-
mation au 1er novembre et de la journée des
enfants à 2021. Dans la région, la coopération
des paroisses est perturbée depuis début mars,
dont la course de la Solidarité de Prêles repor-
tée à 2021. Une réunion décisive quant à 
l’avenir du Centre de Sornetan a également été
reportée.                                                              Renard

Université Populaire
Prochains cours !
Les plantes du solstice
Nordic Propulsing
Atelier pour enfants/ “Les secrets des fleurs “ et
“Les secrets de plantes“

Collage sur bois et lampe
Atelier d’écriture en randonnée 
Gravure sur gomme et réalisation de tampons
Internet comment ça marche ?
Bien utiliser sa calculette

Infos et inscriptions sous
www.upjurassienne.ch/section La Neuveville-

Plateau



1939 La Neuveville - Classe de Serge Jeanprêtre. (Collection Charles Ballif )    

1952 La Neuveville - Classe de M. Wuilleumier. (Collection Charles Ballif )    

Le passé disparu par Charles Ballif - 11



Le Courrier avril 1912

12 - 1890-2020/130 ans de Courrier

Archives
Imprimerie
du Courrier



Une peinture qui traduit l’urgence, 
dans l’esprit des graffitis
Karin Aeschlimann expose ses “Jardins urbains“ dans sa galerie, la Galerie ComQueCom, 
à la Grand Rue 3 de La Neuveville. Étonnante, sa démarche inspirée du graffiti et du tag, 
synonyme d’urgence et d’une certaine révolte. Rencontre

Karin Aeschlimann est “entrée“ en peinture,
comme on naît à la vie, on renaît à une certaine
forme d’art, au fil des circonvolutions que trace
l’existence. Alors qu’elle a choisi, au sortir de
l’adolescence, de s’inscrire à l’École d’Arts 
Appliqués de La Chaux-de-Fonds en bijouterie,
elle embrasse, dès la fin de sa formation, une
carrière de chef de produit pour différentes
marques de l’horlogerie. Passionnée de design,
elle gère de nombreux projets, jusqu’à donner
un beau jour la priorité à ceux qui relève de la
sphère privée. Très investie dans sa vie familiale,
elle s’ouvre à d’autres horizons, et décide, en
2001, d’offrir un cadeau plus que personnel à
son mari, une toile qu’elle a peinte elle-même.
“En cours préparatoire à l’École d’Arts, nous
avions fait beaucoup de peinture. Il en restait
forcément quelque chose !“, sourit Karin 
Aeschlimann. Cadeau d’anniversaire, cette 
première toile lui donne envie de réaliser 
une série, série qui conduira à une première 
exposition. 
“Nous étions en 2001 et j’ai assisté comme le reste
du monde à l’effondrement des tours jumelles.

J’étais là, je tenais mon fils dans mes bras, et j’ai
eu envie de raconter, en couleurs, ce qui m’arrivait,
ce qui nous arrivait à tous, traduire un ressenti, et
un espoir, celui d’un monde différent. “
Aussitôt dit, et presqu’aussitôt fait, le projet
prend forme, et du reflet dans une vitre ou un
carreau, Karin Aeschlimann, tout en luminosité,
retranscrit les événements sous forme 
artistique.

“Jardins urbains“
Pour sa nouvelle exposition, ses “Jardins 
urbains“, la démarche n’est pas tout à fait la
même, mais elle s’inscrit par contre dans un
même état d’esprit. Séduite par le Jardin rouge
lors d’un voyage à Marrakech, Karin Aeschli-
mann a décidé de s’inspirer de l’urgence du
graffiti de certains artistes invités sur place pour
effectuer différentes recherches et pratiquer
différentes techniques. Ainsi, même si l’on ne
devine presque plus les signatures qui sous-
tendent ses toiles, elles sont pourtant à la base
de ses “Jardins urbains“. 
“J’ai commencé par apposer, à la manière du tag,
cette signature quelque peu stylisée sur la toile. 

Et je les ai ensuite recouvertes de taches de cou-
leurs, comme une volée de fleurs jetées. “explique
l’artiste neuvevilloise. Si la signature est la toile
de fond, elle se décline sur différents fonds,
dont les fameuses coulées de peinture, quasi-
signature de l’artiste. 
“ J’ai aimé jouer de cette verticalité, et je continue
mes recherches. On n’obtient pas forcément le 
résultat escompté d’entrée de jeu. Parfois on veut
obtenir un certain effet, et l’on va trop vite, les 
couleurs se mêlent, et il faut tout recommencer. “
Un ouvrage souvent remis sur le métier, une 
recherche constante qui stimule l’artiste plus
qu’elle ne la freine. Le résultat est souvent 
étonnant : une explosion de couleurs ici, une
déclinaison tout en nuances de pastels là-bas.
Des toiles dont le format correspond parfaite-
ment aux parois de la galerie qui sert d’écrin
aux tableaux de Karin Aeschlimann. 

Un lieu convivial propice à l’échange
La Galerie “ComQueCom“. Karin Aeschlimann
cherchait à la base un local pour pouvoir peindre.
Une sorte d’atelier. Et puis, en visitant les lieux,
à la Grand Rue 3, elle s’est dit que ce serait 
l’occasion idéale d’allier art et convivialité. Une
galerie à part, un univers, qu’elle a aménagé
pour en faire un espace lumineux, intimiste
sans que l’on s’y sente à l’étroit. 
“J’ai appelé ma galerie ComQueCom pour diffé-
rentes raisons. Son « Q » vient de mon poinçon de
maître, poinçon que l’on appose sur les bijoux
pour certifier leur authenticité », confie Karin 
Aeschlimann. “Et puis ComQueCom, c’est une 
expression bien de chez nous, quasiment un 
héritage du suisse-allemand, qui signifie pour moi
que l’on fait du mieux qu’on peut avec ce que l’on
a. Je me reconnais bien dans cette philosophie de
vie. “
Une philosophie que Karin Aeschlimann 
a toujours pratiquée, de sa carrière professionnelle
dans le design pour des marques prestigieuses à
sa vie familiale à laquelle elle accorde une
grande importance. Très attachée à La Neuve-
ville, sa ville, elle a œuvré pendant 7 ans au sein
du comité de la Course des Pavés, en en faisant
l’événement que toute la région salue 
l’automne revenu. Car Karin Aeschlimann ne
fait jamais rien à moitié. La Galerie “ComQue-
Com“ ne déroge d’ailleurs pas à la règle. 
“Pour moi, exposer d’autres artistes est un 
enrichissement permanent. Je ne conçois pas la
création sans apports extérieurs, sans échange
avec d’autres artistes. “
Le hasard du calendrier et l’arrivée impromptue
du coronavirus ont obligé Karin Aeschlimann à
fermer boutique juste après son vernissage. 
Elle a donc décidé, une fois la réouverture 
possible, de prolonger son exposition encore
plusieurs semaines, avant d’accueillir en 
septembre une autre artiste neuvevilloise,
Aline K. .

Le temps est donc venu de pousser la porte de
“ComQueCom“ pour plonger au cœur d’une
belle série de “Jardins urbains“, prairies colorées
d’une artiste à découvrir, tout en fraîcheur, sans
gommer une certaine profondeur.
Petit clin d’œil neuvevillois, Karin Aeschlimann
propose également “en boutique“ un sac 
estampillé “La Neuveville“ dont elle a fait le 
design. Magnifique, tout en robustesse et en
profondeur tout en affichant une ligne épurée,
ce sac à usage multiple est avant tout un très
bel objet du quotidien. Une élégante manière
pour Karin Aeschlimann pour présenter 
la palette de ses activités et de ses centres 
d’intérêt, de la peinture au design, sans oublier 
La Neuveville, ville qu’elle a choisie pour ouvrir
son espace culturel, sa galerie.                      Céline

Artiste aux multiples facettes, Karin Aeschlimann a décidé de s’exposer dans sa propre galerie

Chacun des tableaux de Karin Aeschlimann est un microcosme à lui tout seul, l’histoire d’un jardin. Urbain

Portrait / Karin Aeschlimann - 13 
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Nouvelles règles d’utilisation des installations
La semaine dernière  nous avons évoqué les
modifications du règlement d’utilisation suite
aux dernières dispositions du déconfinement.
Nous rappelons quelques règles à observer :
Les règles édictées par l’OFSP (respect des 
distances sanitaires et lavage des mains entre
autres) doivent toujours être respectées. Les 
réservations sont obligatoires avec inscription
de tous les joueurs. Les professeurs tiennent
une liste nominative des participants à leurs
cours. Les invitations sont à nouveau permises
(moyennant paiement de fr. 10.-) mais le nom
de la personne invitée doit être inscrit dans la
case ad hoc lors de la réservation. Balles et ba-
lais étant touchés par chacun, le lavage des
mains (ou désinfection) se fait AVANT et APRES
avoir joué
Restons prudents et appliquons ces consignes
simples. Il y va de notre santé !

Tournoi seniors Frijunes 50+
Les inter-clubs Frijune 50+ débutent cette 
semaine. Ainsi , l’équipe no1  de Roland 
Houlmann reçoit celle du TC Marly ce jeudi à 9
heures. En même temps la formation de Sam
Baumann se déplace à Porrentruy pour y 
rencontrer l’équipe locale. Comme l’effectif de
ces seniores (dames et hommes) est très étoffé,
les deux capitaines n’ont aucun problème à 
aligner deux équipes. Pour rappel, ces IC ne se
disputent qu’en double (double dames, double
messieurs et double mixte). Les douze équipes
appelées à disputer ce tournoi sont réparties

en deux groupes de six. Le champion de
chaque groupe recevra le titre symbolique de
“Champion covid-19“. Nous souhaitons la bien-
venue à toutes les équipes qui évolueront sur
nos courts.  Nous ne manquerons pas de  vous
communiquer les résultats de ces rencontres. 

Manifestations 2020 nouvelle version
Comme nous l’avons signalé, le comité s’est
réuni mardi afin de définir la stratégie 2020
suite à l’épidémie du Corona. Les cours collec-
tifs pour enfants ont lieu du 11 mai au samedi
3 octobre. La cheffe technique Séverine Chédel
en assume la responsabilité administrative. Ces
cours sont dispensés par Olivier Piana et Valentin
Wenger renforcés par des moniteurs Jeunesse
et sports  Les inter-clubs actifs se déroulent dès
le week end des 29/30 août jusqu’u  26/27 
septembre.  Pour cette compétition, le club a
inscrit 5 équipes, à savoir 3 équipes messieurs
(une en élite et deux en seniors). Les deux
équipes dames militent en seniors également.
Nous reviendrons plus en détail sur cette 
compétition dans un prochain numéro.
Les inter-clubs juniors se disputent de juin à 
mi-août.  Comme l’an dernier, plusieurs équipes
y participent.   Les premiers résultats seront
communiqués prochainement. Avec le nouvel
organigramme mis en place, Damien Althaus
est responsable des IC autant actifs que juniors.
Le championnat interne de simple et de dou-
ble, nouvelle formule, se déroule sur 2 week
ends, à savoir les 14 à 16 août et des 21 à 23
août selon un programme établi par les orga-
nisateurs. La soirée de clôture avec “AG infos“ a
lieu le samedi 3 octobre.
Des stages sont mis sur pied durant les 
vacances scolaires, d’été et d’automne. Dès fin
juin et chaque dernier vendredi du mois ont

lieu des jeux de double et grillades,  Roland
Houlmann en est l’organisateur.
Chacun aura constaté que le tournoi d’ouver-
ture autant que l’Assemblée générale ont été
annulés. Il en va de même pour le tournoi des
Vendanges, première annulation depuis sa
création il y a une quinzaine d’années.
En conclusion, il faut admettre que le comité
ainsi que le staff technique ont réussi à mettre
sur pied une saison bien étoffée.  
Tout le monde y trouve son compte.

Les news de Damien
Comme aucun tournoi international n’est 
organisé suite à la décision de l’ATP, Swiss 
tennis met sur pied 4 tournois destinés aux
joueurs pros.  Damien joue d’ailleurs ce jeudi à
Bienne contre  un joueur classé N2 (Kim ou
Steinegger).  La semaine prochaine c’est à Neu-
châtel  (Mail)  qu’il est aligné.  La semaine 
suivante, le tournoi aura pour cadre Lugano.
Donc pas mal de matches en perspective. Plein
succès pour ces tournois !

Sports divers
Samedi et dimanche, Valentin Wenger , un de
nos deux profs de tennis du club, a remporté
un tournoi de Padel (et non Paddl) avec son
partenaire Dylan. Ce tournoi de Zurich était
bien côté en participation. Cette victoire le qua-
lifie pour les championnats d’Europe. De plus ,
les portes sont  ouvertes pour les qualifications
des championnats du monde qui ont lieu au
Qatar. Pour information, il enseigne le padel au
CIS à Marin. Ce sport se joue surtout en double
avec des raquettes plus petites que pour le 
tennis mais avec des balles de tennis. En Suisse
plus de 20 centres ont été réalisés et plus de
mille licenciés qui se disputent ces tournois.

Le rédacteur du TC
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La bonne épouse
Comédie de Martin Provost, avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau et Edouard Baer

Fin des années 1960. Tenir son
foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter: c’est
ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Bien sûr,
Paulette ne s’occupe pas de
questions financières; ce sont
des affaires d’hommes. Mais
cette ignorance risque de lui

coûter cher le jour où elle découvre que son
institut est au bord de la faillite. Ses ennuis ne
s’arrêtent pas là, car en ce mois de mai 68, un
vent de révolte féministe souffle depuis Paris
sur l’école de Paulette...

MA 23 et VE 26 juin à 20h30       
France / 8 (14) / VF / 1h49

Citoyen Nobel
Documentaire de Stéphane Goël

Lorsqu’il reçoit le Prix Nobel
de Chimie 2017, le Suisse
Jacques Dubochet voit sa vie
bouleversée. Passant de l'om-
bre à la lumière, il est sollicité
de toute part. Que faire de
cette voix désormais écoutée
de tous? Comment trouver sa
place et définir les luttes à
mener ? Comment devenir

un “Citoyen Nobel“, avec pour objectif d’assumer
sa responsabilité de chercheur et de membre de
la communauté humaine ?

VE 19 juin à 20h30 
Suisse /6 (12) / VF /1h30

Rencontre avec Amélie
Musée JaYa Sports

Soyez les bienvenus au musée JaYa Sports ce
vendredi 19 juin entre 19h et 20h pour rencon-
trer Amélie Klopfenstein et connaître les défis
actuels de notre championne. Vive le sport!

Yanis et Jaïr 
Musée JaYa Sports, Chemin de St-Joux 7,

2520 La Neuveville

Le Landeron
Assemblée générale du SIEL

Sous la direction du vice-président du législatif,
Aurèle Schleppy, la séance pouvait donc se 
dérouler en toute sérénité, les mesures de sécu-
rité nécessaires ayant été prises et respectées.

Communications et informations
Tout en soulignant que l’espace n’a jamais été
aussi vaste (dixit l’exiguïté des locaux de la
STEP) et sans “relents de STEP!”, Jean-Claude
Scherler, président du comité du syndicat, re-
mercie la Commune du Landeron pour la mise
à disposition de l’Aula. 
Les communications et informations du prési-
dent font état du nombre de séances tenues
par le comité et des travaux entrepris, notam-
ment: remplacement du système de mesure de
boues, du véhicule de service, entretien du 
variateur de fréquence sur les vis d’Archimède,
boues du digesteur traitées avec un enzyme
pour dissoudre les cheveux, câbles rongés par
les rats (station de la Neuveville) qui ont été 
signalés et autres.
Le transfert de propriété des infrastructures
entre les communes de Nods, Lignières et Le
Landeron a dû une fois de plus être reporté
pour des questions technico-administratives
(collecteurs passant sur un terrain privé en 
déshérence) qui pourra se régler dès que la
procédure sera terminée. 
Les discutions se poursuivent avec ARA am
Twannbach et le calcul des coûts s’affine. Les
besoins des uns et des autres font partie des
discussions et le projet peut ainsi être mieux
cerné. Les assemblées communales devront
encore valider l’accession au syndicat et c’est
une échéance importante. Fin 2022 pourrait
être envisagé pour un raccordement à la STEP
du Landeron.
Pour terminer, le président remercie les services
communaux et les collaborateurs tout en 
souhaitant à tous un magnifique été avant de
se retrouver en automne pour la prochaine
séance.

Désignation de l’organe de révision
et rapport de gestion

Tous les trois ans, le législatif renomme ou
nomme l’organe de révision sur proposition 
du comité. La société “Conseil de Révision et 

Fiscalité SA (CRF SA)” est reconduite dans son
mandat jusqu’en 2023.
Le législatif relève que le rapport de gestion du
comité est bien documenté et formulé et c’est
à l’unanimité qu’il est accepté par l’assemblée.

Comptes 2019
Didier Honsberger, administrateur des finances,
fait un résumé de ces comptes en soulignant
que des économies ont pu être faites grâce 
notamment à un remboursement d’assurance,
à une dissolution de provisions, pas d’hono-
raires dus à ARA grâce au comité, et autres. Il
souligne que les liquidités sont sereines et que
la charge par habitant s’élève à 93,29 francs
sans la taxe fédérale de 9 francs.
Le vice-président remercie l’administrateur
pour la clarté de ses explications et la tenue des
comptes. C’est à l’unanimité que ces comptes
sont acceptés avec décharge au comité.

Rapport d’exploitation du chef de station
Jean-Claude Girard, chef de station donne
quelques chiffres et précisions en soulignant
que l’épuration se situe entre nonante à 
nonante-huit pourcent d’efficacité (très bonne
performance), que la production de biogaz a
augmenté et est une bonne source d’énergie
transformée en électricité, que la consomma-
tion de mazout a diminué. Le curage de la
conduite Nods-Lignières, l’échange de la 
mesure de débit d’entrée de la STEP, la révision
des soufflantes biologies et du dessableur, la
dernière grande révision du CCF dont
l’échange devrait se faire en 2021, font partie
des principaux derniers évènements.
Il est félicité et applaudi pour la qualité du 
document fourni.

Divers
Le chef de station indique qu’un film sur 
l’épuration sera présenté lors de la prochaine
séance.
La prochaine séance est fixée au mardi 20 
octobre 2020 à 18h30.
Le vice-président du législatif clôt la séance en
rappelant qu’un l’apéritif traditionnel n’aura
malheureusement pas lieu au vu de la situation
particulière actuelle. cp

L’assemblée du SIEL s’est déroulée mardi de la semaine dernière dans des locaux inhabi-
tuels. En effet, prévue initialement dans les bureaux de la STEP, c’est à l’Aula du C2T que
l’assemblée a siégé afin de respecter les mesures de sécurité liées au Covid-19
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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

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Horaires :  Mercredi 13h30 - 18h00
Horaire :  Vendredi     9h - 18h
Horaire : Samedi       9h - 13h

Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Honneyland

Citoyen Nobel
VE 19 juin à 20h30 

La bonne épouse
MA 23 et VE 26 juin à 20h30 

www.cine2520.ch

Honneyland

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

A louer - Bellerive 46, 2525 Le Landeron
GARAGE-DÉPÔT-GARDE MEUBLE

env. 30m2 équipé
Fr. 250.- charges comprises. Entrée à convenir.
valec901@gmail.com - & 079 240 51 16

OFFRE D’EMPLOI
Entreprise de mécanique de précision, dans le 
domaine médical situé sur le plateau de Diesse, 

Cherche de suite, 
une personne de confiance,

autonome pour travaux de conciergerie, 
les vendredis et ou samedis

Si vous êtes intéressé par cette annonce, 
envoyez-nous votre dossier par courriel à

info@mtg-mecanique.ch

A VENIR....

A louer à Diesse

STUDIO
avec place de parc. Fr. 400.- + charges.

& 077 429 10 46

BUNGYPUMP CHASSERAL
SEANCE DECOUVERTE

BungyPump Nordic Propulsing 
20 juin 2020 de 9h à 10h30

Renseignements & inscriptions :
www.terravie.ch -  079 617 29 11  -  La Neuveville

AU ROUET / Laines - Mercerie
Rue du Marché 9 - 2520 La Neuveville

LIQUIDATION TOTALE
SAMEDIS 20 et 27 JUIN 2020 de 9h à 12h


