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Certaines des poutres installées le long du sentier de la crête du Chasseral, ainsi que les deux panneaux d’information, ont été vandalisés ce printemps

Parc Régional Chasseral / Certaines des poutres qui jalonnent une partie du sentier de la
crête du Chasseral et les panneaux explicatifs correspondants ont été abimés  et mis à terre
par des inconnus ce printemps

Ces poutres, qui n’ont rien à voir avec du landart,
ont été installées il y a dix ans et renouvelées en
2018. Initiée par le Parc régional Chasseral, la 
mesure est destinée à empêcher les randon-
neurs et promeneurs de piétiner la flore très 
particulière de l’arête rocheuse.
La mise en place de ces structures avait été 
décidée à la suite d’un relevé exhaustif de la 
végétation de tout le sommet du Chasseral
effectué en 2003 par une équipe de botanistes
régionaux. Il a permis une comparaison avec le
relevé effectué en 1967 par Charles Krähenbühl,
de Saint -Imier. Conclusion : près de 15% des 79
plantes menacées dans le Jura ou indicatrices
d’un climat montagnard avaient disparu en 
35 ans !
Le piétinement excessif de plusieurs dizaines
d’espèces rares était identifié comme un danger
majeur. Le sentier didactique créé alors , avec

panneaux d’information et 66 poutres au sol
marquant une limite à ne pas franchir, avait pour
objectif de déplacer le cheminement de la 
majorité des randonneurs à l’extérieur de
l’étroite bande de crête la plus sensible au 
piétinement, sans en interdire l’accès et tout en
sensibilisant le public à ces richesses naturelles.
Une mesure incitative plutôt que coercitive, qui
permettait par ailleurs au bétail de pâturer 
au-delà de la limite. Une gageure accompagnée
de panneaux d’information renouvelés l’ été
dernier. Plusieurs sociétés et entreprises de la 
région avaient contribué à sa réalisation ainsi
qu’au renouvellement des installations.

Aujourd’hui, de l’avis des spécialistes, les espèces
cibles se sont bien maintenues, leur floraison est
plus fournie qu’auparavant et aucun effet de
densification excessive de la végétation n’a été
observé, comme on aurait pu le redouter. Un

suivi quantitatif a de plus été mis en place pour
essayer de mesurer les effets de cette action de
préservation.

En attendant, afin de conserver le bénéfice de
ces résultats positifs, le Parc régional Chasseral
va tout prochainement réinstaller les deux 
panneaux d’information marquant le début du
sentier et remettre en place les poutres qui ont
été déplacées ou abîmées afin d’éviter que les
promeneurs se déplacent du mauvais côté de
cette limite physique.

Qui en veut aux poutres du Chasseral ?

L’un des deux panneaux installés au début du sentier.  
Il indique clairement de quel côté il faut marcher pour 
éviter de piétiner la flore sommitale
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Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Jojo
Adieu, le vacancier du dimanche

2 La Neuveville

SDN La Neuveville
Toujours à la pointe
Au Mille Or sous la présidence de Gérald
Laubscher, la Société de développement de
La Neuveville a tenu ses assises annuelles en
présence de 8 votants seulement. 

Pourtant, la SDN a d’importantes ressources 
issues des taxes de séjour et déploie une riche
activité d’animation. Chaque année, elle orga-
nise, soutien ou participe à une quinzaine 
d’actions répétitives ou ponctuelles essen-
tielles à la vie de la cité. Les activités-phare de
2019 passent par le 1er août, des dégustations
de vins à la rue du Marché, une ballade de la
sorcière spéciale animée par des conteuses le
24 août, une nouveauté, la fête annuelle de la
sorcière le 27 octobre, l’installation d’une
pompe à vélo fixe près du port du Lessivier, en
plus du soutien à diverses manifestations, 
activités culturelles et associations, Jura bernois
Tourisme en tête.  Ce dernier ayant renoncé par
mesure d’économie à l’ouverture de l’office du
tourisme le samedi en été, la SDN a organisé la
suppléance.

les comptes 2018 ont été approuvés. 
Sur une enveloppe de 37’000 fr, ils sont négatifs
de 1’890 fr, déficit que la fortune permet de
combler et ce pendant plusieurs années 
encore avant de songer à réduire les activités.
Le comité sortant a été réélu, avec l’ajout formel
de Claude Hübscher qui a participé aux activités
dès l’année passée.                                          Renard 

Plus d’infos : sdn2520.com

Jojo nous a quittés le mardi 11 juin
Qui n’a pas une tonne d’ anecdotes à raconter
au sujet de Jojo ? Jojo qui partout, dans chaque
société a donné de nombreux coups de mains
toujours fidèle à lui-même.

Jojo était un être sensible sous ses petits airs
de clown, clown à l’extérieur surtout mais 
tellement vulnérable et triste à l’intérieur face
à la méchanceté ou la moquerie.

Sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille, loin
de là et pourtant il a su s’en sortir tant bien que
mal, il a su faire face grâce a des soutiens 
importants et une gratitude toute particulière
s’adresse au foyer des castors, à Germain, Marc,
Marcel, Maurice, Martin, Bernard, André, René,
Nadine, Doris, Dominique, à son frère Paul, à la
Den, à l’entreprise Wütrich, à ma famille...
enfin à tous ceux qui ont su lui offrir un rayon
de soleil.

Zone Piétonne
Sophie de Quay & The Waveguards
“Ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait”
Citation célèbre qui est la source d’inspiration
de notre Trio de choc. Avec plus d’une centaine
de concert depuis deux ans à travers quelques
pays d’Europe, New York, Le Liban et bientôt
l’Asie du sud-est, Sophie, Simon et Tim embras-
sent audacieusement chaque nouvelles 
rencontres pour nous raconter une histoire, 
simple et touchante.

Ayant bénéficier de support de Poids Lourd de
la chanson ou du show business, ils ont conquis

leur public qui désormais les suivent dans leurs
aventures.
Nos deux WavesGuards assurent une alchimie
de mélodie pop, beat électro créant un son 
généreux relevé par une voix puissante et
émouvante assurée par la très solaire Sophie.
Une belle soirée en perspective
Pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose : Cervelas grillé + salade de
pommes de terre

Samedi 29 juin à 20h30
Place de la Liberté / La Neuveville 

“Mimisette, tchoupette ça va ?“  “Tchitcho petcho t’as des p’tits yeux, tu dors ?“  “Turlututu 
chapeau pointu, eh beugeon“...et j’en passe. Les expressions chères à Jojo si  souvent 
entendues ne tinteront plus à nos oreilles. Cette fois ses yeux resteront fermés pour de bon

Il a souvent été une aide hors du commun
Aide à nulle autre pareille qui, lors de 
recherches de fonds a permis de soulager bien
des êtres les plus démunis. Sans son soutien,
lorsque les forces lui ont manqué, plus rien n’a
été pareil.

Joël a beaucoup souffert lorsqu’il n’a plus pu
travailler, lorsqu’il n’a plus pu aider ici ou là. Il
s’est senti inutile et sans son fameux vélomo-
teur sa vie a pris un triste tournant. De ne plus
pouvoir filer d’un endroit à l’autre, faire ses
tours de ville, rencontrer les gens et boire son
p’tit jaune, de perdre son indépendance et son
équilibre  tout cela a failli lui faire perdre la 
raison mais, heureusement par de  nouvelles
rencontres après son placement à Mon Repos
et surtout grâce au personnel tellement 
humain et bienveillant avec lui, Jojo a un peu
retrouvé de son humour et une raison de 
s’accrocher à cette vie.
Comme il l’était en ville , Jojo est devenu Le Jojo
de Mon Repos connu comme le loup blanc, 
apprécié et aimé.

MERCI à tous ceux qui ont permis à Jojo de ne
pas se sentir abandonné et qui garderont 
un beau souvenir de cet être un peu hors du
commun mais tellement humain.  
Que Dieu fasse de nous des ouvriers de paix et
surtout des bâtisseurs d’Amour pour ne jamais
oublier notre prochain, notre frère, l’autre un
peu différent.                                  Annemarie Maillat
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SMAD
Un nouveau président
Le service de maintien à domicile a récemment tenu son assemblée
générale ordinaire en ses locaux, en présence de 28 membres et de
Cyprien Louis, membre de la commission Santé publique et 
prévoyance sociale (SAP) au CJB, invité.

Jardin communautaire
Fête du solstice
A l’invitation du jardin communautaire 2520 samedi avant midi, une
bonne vingtaine de curieux sont venus fêter le solstice d’été

Recherche un/une
SERVEUR / SERVEUSE

à 100%

CUISINIER / CUISINIÈRE 
à 100%

EXTRA 
- Expérience et CFC souhaités
- Bonne présentation, sérieux(ieuse) et motivé(e)
- Entrée en fonction : de suite ou à convenir
- Permis B, C ou nationalité Suisse

Veuillez nous envoyer votre dossier complet à :
Restaurant du Marché
rue du Marché 16 / 2520 La Neuveville
ou par E-mail : cem_nurhakli_96@hotmail.com

Suite à la démission de 
Monique Courbat en mars
dernier, un nouveau prési-
dent a été élu. Jean Stoepfer
a repris le flambeau, souhai-
tant se limiter à un intérim
d’une année. La vice-prési-
dence est assurée par Laure
Glatz et 4 nouveaux mem-
bres complètent l’effectif,
Marianne Britz, Caroline
Hofstetter, Didier Honsberger
et Igor Spychiger. 

Dans son rapport, le direc-
teur Jacques Wenger a 
rappelé la réduction 
drastique du service d’aide
familiale et les coupes bud-

gétaires qui perdurent, suite aux restrictions imposées par un canton qui
annonce sans sourciller un bénéfice de 261 millions en 2018. 
Responsable sortante de l’aide familiale, Catherine Devaux a pris congé
avec la tristesse de voir son service efficace démantelé, remplacé par des
prestations à coûts plus élevés pour les bénéficiaires ou reportés sur
d’autres sources de financement parallèles, les communes ou les 
prestations complémentaires par exemple. Autre responsable, Jean-
Jacques Rossé a résumé les événements de l’année. Le volet financier a
été commenté par Eliane Weber. Sur une enveloppe de 1 346’680 fr, les
comptes 2018 bouclent avec un bénéfice de 5 fr, équilibre précaire ! Pru-
dent, le budget 2019 affiche un déficit de 11’000 fr, sachant qu’à terme la
contribution cantonale par habitant est menacée à son tour, soit 96’000 fr
pour le SMAD.
Au final, Isabelle Kraus, sortante, a été fleurie pour ses 14 ans au comité
et Nicole Racine fêtée pour ses 25 ans d’activité à l’administration. Après
l’assemblée Caroline Hofstetter a présenté un exposé à propos des
proches aidants de malades atteints de troubles de la mémoire. Sa
conclusion résume son propos : “Accepter ce qui est, c’est la démarche 
première indispensable“. Elle a cité Rosette Poletti : “Etre proche aidant, c’est
apprendre à danser sous la pluie plutôt que d’attendre la fin de l’orage“.

Renard

Conduisant la visite, Nathalie Siviglia a rappelé que, dans la tradition 
ancestrale des guérisseurs, les quelques jours entre solstice et St-Jean
du 24 juin étaient voués à la récolte des plantes médicinales : en pleine
lumière, les principes actifs atteignent le haut des plantes, c’est le bon
moment de cueillir, entre autres, les bourgeons de mille-pertuis, qui 
donneront une couleur rouge en macérant dans l’huile d’olive et 
serviront à  traiter les plaies. La guide cite Paracelse, médecin errant né à
Einsiedeln en 1492, à propos de sa théorie de la signature qui, ici, tire 
argument de l’analogie de couleur avec le sang qui s’écoule pour 
expliquer l’action cicatrisante constatée. Au passage, les visiteurs verront
bien d’autres plantes médicinales, la plupart sauvages, à portée de main
entre les casiers de permaculture, une vraie pharmacie gratuite en plein
air pour qui prendra la peine de se documenter.

En plus, beaucoup de plantes sauvages sont comestibles. De même
qu’avec les champignons, il faut s’informer d’abord, il existe des mimé-
tiques très toxiques. La carotte sauvage ressemble comme une soeur à
la petite cigüe qui envoya Socrate rejoindre Zeus ! Fin de la visite, une
grande table attend les convives, elle est couverte de petites tartines 
garnies de « pesto » variés à base de savoureux végétaux cueillis sur
place. Les meilleurs goûts sont dans la nature, expérience vécue et 
partagée par l’équipe des jardinières et jardiniers.                                Renard

Les goûts subtils de la nature sauvage sur la table convivialeNicole Racine, fidèle à son poste depuis 25 ans



www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 29 juin.
Romans
ATWOOD Margaret / Graine de sorcière
BURKHALTER Didier / Terre minée
CHEVALIER Tracy / Le nouveau
DJIAN Philippe / Les inéquitables
FLAGG Fanny / Toute la ville en parle
GEORGE Elizabeth pol. / La punition qu’elle mérite
GERMAIN Sylvie / Le vent reprend ses tours
GRANGE Jean-Christophe pol. - La dernière chasse
HANCOCK Penny pol. / Moi qui croyais te connaître
KHADRA Yasmina / L’outrage fait à Sarah Ikker
LE CARRE John pol. / L’héritage des espions
LEVY Marc / Ghost in love
MARTIN-LUGAND Agnès / Une évidence
MOYES Jojo / Une douce odeur de pluie
PAMUK Orhan / La femme aux cheveux roux
RUFIN Jean-Christophe / Les sept mariages d’Edgar
et Ludmilla
STRELECKY John / Le café du bout du monde
VENTRELLA Rosa / Une famille comme il faut
Roman allemand
LEWINSKY Charles / Der Stotterer
Roman anglais
LAPENA Shari / An unwanted guest
Documentaires
RAMSEYER Denis / Le serpent et l’enfant gâté :
Contes kouya de Côte d'Ivoire
STEINEM Gloria / Ma vie sur la route : mémoires
d'une icône féministe
VARGAS Fred / L’humanité en péril : Virons de bord,
toute !
B.D
BILAL Enki / Bug 2
CORBEYRAN / RUIZGE / Clos de Bourgogne : Le mo-
nopole
DVD
Pupille / Bohemian Rhapsody

Pour vos vacances :  quelques liseuses 
sont à votre disposition, venez les découvrir !

SDN(Société de développement de La Neuveville)

Journées de dégustation

Ce samedi dernier 15 juin 2019, nous avons eu le plaisir de découvrir et d’apprécier les derniers
crus sortis des caves de Claude Auberson. Plus de 40 personnes ont participé par cette belle 
matinée à cette excellente dégustation. Un franc succès. 

Prochain rendez-vous le 17 août 2019 avec Hubert Louis

4 La Neuveville

Comme chaque année, la SDN (Société de développement de La Neuveville) en collaboration
avec les 10 vignerons de Chavannes à La Neuveville, organise des journées dégustations
dans ou devant l’Office du Tourisme à la rue du Marché ou sur la place de La Liberté

Dernièrement la SDN a acheté une pompe à air
pour gonfler les pneus des très nombreux 
cyclistes qui passent le long du chemin des
Rives.Cette pompe a été installée à côté du
kiosque du Débarcadère (chez Marc) et permet
gratuitement et tout un chacun de gonfler ses
pneus. Chaque neuvevillois peut donc s’y 
rendre pour gonfler les pneus de leurs vélos qui
en ont trop souvent besoin...

Tennis Club, équipe Dames seniors
Promotion en 1ère ligue
La formation de la capitaine  Anne Hirt avait déjà 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 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.

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch



1931 La Neuveville - rue des Fossés,  pensionnat Eimann-Leuba. (Collection Charles Ballif )    

1915 La Neuveville - le débarcadère. (Collection Charles Ballif )    

5 Le passé disparu par Charles Ballif



Les actionnaires, le président, les membres du Conseil d’administration ainsi que 
tous les collaborateurs du groupe Aprint Holding SA (La Neuveville, Neuchâtel et 
Saint-Imier) ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame
Evelyne Gessler

Epouse de feu René Gessler, la défunte laisse une empreinte marquante dans l’histoire de
l’édition et de l’impression neuchâteloise. Pleinement engagée dans la bienfacture des ma-
gazines Pays Neuchâtelois, Plaisirs-Gastronomie-Magazine et le Guide de la Suisse ro-
mande, elle a soutenu ces titres avec force, leur prêtant notamment ses talents de correctrice.
Soucieuse de perpétuer la tradition familiale de l’imprimerie, elle participa au soutien de
différents projets avec enthousiasme.

Ils expriment à la famille et aux proches leur profonde sympathie.

Le président, Anthony Picard

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

6Au revoir
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Le dilemme de Paul, quelle est votre réponse?

Paul, un jeune médecin, vient de réussir 
brillamment ses examens. Il a une amie avec
qui il a prévu se marier. Il entreprend un
voyage de fin d’étude, mais l’avion, après avoir
pris de l’altitude, a des problèmes. 
Le capitaine annonce la nécessité de faire un
atterrissage d’urgence. Des passagers crient
de panique. L’avion pique en flèche et Paul
voit défiler sa vie, craignant que ce soit la fin.
Il pense alors à Dieu et lui fait cette promesse:
“Si je m’en sors indemne, je mettrai ma vie au
service des pauvres“. 
L’avion vole en éclat dans un champ, mais les
passagers s’en sortent. Paul retrouve son amie
soulagée et très vite un poste à responsabilité
lui est proposé. Il se souvient alors de sa 
promesse faite à Dieu. Que doit faire Paul ?
Doit-il renoncer à ce poste et partir pour 
s’engager comme médecin auprès des plus
pauvres ? Doit-il accepter ce poste en se 
disant que sa promesse a été faite sous la
peur et non de manière réfléchie ? 
Peut-il réaliser sa promesse envers Dieu 
autrement (s’engager pour une période dans
un projet humanitaire, verser régulièrement
de l’argent pour des projets d’entraide…) ? 
Quelle est votre réponse ? Votre conjoint, vos
enfants, voisins, collègues pensent-ils autre-
ment ? “Le plus difficile, c’est de se poser les
bonnes questions, elles contribuent grande-
ment à nous faire avancer“. Stéphane Rouèche

Paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles
L’assemblée après le culte
La paroisse réformée a fait coup double en tenant son assemblée après le culte de dimanche
passé où, sous la présidence d’Ulrich Knuchel, 19 ayants-droit ont siégé

Josiane Richard a présenté les comptes,
tâche ardue puisque le canton modifie à
l’envi les règles comptables jusqu’à les rendre
peu compréhensibles au paroissien moyen.
Sur une enveloppe de 297’365 fr de dépenses,
le résultat final est certes déficitaire de 
20’385 fr, mais doit être relativisé : il est 
inférieur de 26’000 fr en regard du budget.
Le conseil de paroisse a mené une politique
assidue d’économies et la fortune permet
d’assumer la perte. Dans son message transmis
par le vice-président Philippe Niederhäuser,
le président Lucas Bau retenu ailleurs a 
appelé à la vigilance financière et a loué le
dynamisme du pasteur Stéphane Rouèche.
Dans ses informations, celui-ci s’est déclaré

heureux de mener une paroisse active et
chaleureuse. Comme partout ailleurs, elle
n’est plus une référence intangible, mais elle
n’en reste pas moins prête à relever les défis
d’aujourd’hui. La collaboration s’intensifie
entre les trois paroisses de Lac-en-ciel, le
label de l’ancien district de La Neuveville.
Exemple parmi d’autres, le culte de confir-
mation s’est déroulé  pour la première fois
en commun à l’église de Diesse. Déléguée
au synode, Lucie Schwab a exprimé ses soucis
de voir le centre de Sornetan en proie à des
difficultés financières alors qu’il reste essen-
tiel à la vie de l’Eglise réformée du Jura bernois.

Renard



On peut parler de vocation tardive, Carole 
Perrot s’est lancée dans le triathlon en 2014
seulement, après avoir tâté de tous les sports
ou presque qui lui sont passés à portée de
main. A 5 ans, c’est la gymnastique artistique 
et rythmique avec Pascale Grossenbacher à 
La Neuveville, puis elle passe par le tennis, le 
volleyball, le ski, le snowboard, toujours en
compétition. “Je voulais faire du sport ma vie“
se souvient-elle. Au passage, elle décroche 
une maturité professionnelle commerciale à 

Neuchâtel. Puis il y aura la pause famille, elle
épouse Fabian Perrot et le couple a deux 
enfants, Rayan, 13 ans, et Soraya, 10 ans au-
jourd’hui. La famille au complet dévore tous  les
sports, vélo, équitation, course à pied, ski de piste
et peau de phoque entre autres, le papa est pré-
sident du Ski-club Nods-Chasseral. Carole court
dans la campagne pour son plaisir d’abord, elle
mène en parallèle une carrière professionnelle
commerciale, elle est engagée actuellement à
40% au secrétariat de la HESB Bienne.

Compétition : le retour
L’esprit de saine compétition reste intact et il y
aura l’engrenage du triathlon, sport multiple
par excellence qui lui va comme un gant : “J’ai
toujours aimé la diversité ! “. Elle y est brillante,
douée, ambitieuse, perfectionniste. La rencontre
décisive, ce sera au fitness de Bernard Maréchal
à Neuchâtel où elle côtoie le tenancier, entraî-
neur à succès d’Alex Balmer et Nino Schürter
en VTT entre autres. Les progrès suivent très
vite, oh ! surprise pour elle, au rythme de 10 à
20 heures d’entraînement par semaine et quasi
tous les week-end de saison en course. Dans la
catégorie dames 35-44 ans maintenant elle est
en tête du Tricircuit suisse 2019 disputé sur 11
courses, elle est sélectionnée pour la finale des
mondiaux à Lausanne-Vidy, distances olym-
piques, du 31 août au 1er septembre le jour de
son anniversaire. Son point fort, la nage, se 
disputera dans le lac. Entre-temps, elle brille
aussi au niveau local, Championnat jurassien
des triathlons (une manche à La Neuveville le
14 juillet) ou Trans-Raiffeisen neuchâteloise. 
A Spiez, menace d’orage oblige, la natation a
été remplacée par 5 km à pied. Pas un cadeau
pour Carole !

Le triathlon pour les nuls 
Deux mots pour le comprendre le triathlon, en
trois variantes. Short distance : 500 m à la nage,
20 km à vélo (route ou VTT), 5 km à pied. 
Distances olympiques : 1500 m à la nage, 40 km
à vélo, 10 km à pied. Iron man : 3 km dans l’eau,
100 km à vélo, 42 km à pied (un marathon). 
Carole participe aux deux premières variantes.
Swiss Triathlon mène un championnat suisse
décentralisé dans l’espace et le temps, en
courses d’un jour selon les catégories d’âge et
les spécialités (duathlon, triathlon, short, olym-
pique, ...). A Spiez, c’était le tour des dames, 
distances olympiques, avec podiums, médailles
et hymne national. Un moment d’émotion
forte, Carole a même versé une larme, elle est
profondément humaine !                              Renard

Prêles
Carole sur le podium du triathlon suisse
A Spiez samedi passé, Carole Perrot-Gauchat a décroché la médaille de bronze de sa catégorie
au championnat suisse de triathlon. Belle récompense pour une athlète à la trajectoire pour le
moins originale

7 Actualités sportives

Carole Perrot, une médaille, un souvenir magnifique et un gage d’avenir

FSG La Neuveville / Section athlétisme 
Fête Fédérale de Gym - Aarau 2019
A Spiez samedi passé, Carole Perrot-Gauchat a décroché la médaille de bronze de sa catégorie
au championnat suisse de triathlon. Belle récompense pour une athlète à la trajectoire pour le
moins originale

10 jours de fête... 70'000 gymnastes de tous
niveaux et de toute la Suisse, 150'000 
visiteurs, amis de gymnastes ou tout sim-
plement curieux se sont déplacés dans la
petite ville d’Aarau ces derniers jours.
Un événement d’une ampleur incroyable pour
notre pays...avis à tous les amis du sport 
rendez-vous dans 6 ans pour une prochaine
édition.
Pour notre équipe d’athlétisme, départ le 20
juin dernier à 7h21 de La Neuveville. Voyage en
train jusqu’à Aarau puis en bus jusqu’aux 
emplacements d’athlétisme.
Nos jeunes ont concouru dès la fin de matinée
jusqu’en milieu d’après-midi ces différentes
disciplines ; courses 100m et 1000m, saut en
longueur et hauteur ainsi que le jet du poids.
Ensuite nous avons fait un détour par le centre
de la fête où terrains de sport, estrades et 
gymnastes se mélangent aux multiples 
guinguettes de toutes sortes.
Puis bien fatigués de cette journée mais tous
les joues rouges et le sourire aux lèvres nous
avons pris le train du retour.
Un grand Bravo à Alice Gianella, Mahée Loeffel,
Malo Racine, Greg Falquet, Emilie Chèdel, 
Charlène Gigandet, Romain Muller et Nilo 
Antoniazzo pour la participation à cette journée
inoubliable. Team athlétisme

Aline, Valérie, Nicolas, Célia



Ciné2520 
www.cine2520.ch

8

Men in Black : international  
Comédie science-fiction de F. Gary Gray, avec
Chris Hemsworth, Tessa Thompson

Les Men in Black ont toujours
protégé la Terre de la racaille
de l’univers. Dans cette nou-
velle aventure, ils doivent faire
face à une menace globale, 
la plus terrifiante qu’ils ont 
jamais connue: une taupe au
sein de leur propre organisa-
tion. 

Du VE 28 au DI 30 juin à 20h30         
USA / 12 (12) / VF / 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 déchi-
rée entre son ardent désir 
de liberté et l’espoir de quitter 
la Syrie et la menace quoti-
dienne de la guerre. Un 
mariage arrangé avec Samir
pourrait la conduire aux Etats-
Unis. 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.

Di 30 juin à 17h30  
France / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h35

Parasite
Comédie satirique de Bong Joon-Ho, avec Song
Kang-ho et Lee Sun kyun

Toute la famille de Ki-taek est
au chômage, et s’intéresse
fortement au train de vie de la
richissime famille Park. Un
jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner
des cours particuliers d’an-
glais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incon-
trôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne...

Palme d’or 2019 du Festival de Cannes
MA 2 juille à 17h30 et Di 7 juillet à 17h30 
Corée du Sud / 14 (16) / VO st. fr/all / 1h35

La Neuveville
Tennis Club

Mon Repos / Exposition de photos

Le carnaval de Venise / Exposition de photos d’Edmond Farine
Mon Repos / La Neuveville / Du 1er juillet au 28 août / Tous les jours de 9h à 18h

Vernissage le dimanche 30 juin à 17h

Actualités sportives

Inter-clubs seniors Frijune
Jeudi dernier avait lieu le premier tour des
inter-clubs seniors Frijune.  Une équipe jouait à
domicile et la deuxième s’est déplacée à Morat.
La formation (Houlmann)  qui évoluait sur nos
courts a remporté la rencontre par 4 à 0.  
Le double dames Lucille-Liliane ainsi que le
double messieurs Roland-Jean ont été remportés
aisément.  Même scenario pour les deux 
doubles mixtes Roland/Anne et Roger/Liliane. 
L’équipe Sam Baumann a partagé l’enjeu à
Morat 2 à 2.  Le double dames Josiane/Nelly
ainsi que le double mixte Josiane/Sam ont été
gagnés, les deux fois 6/3 5/2.  Participaient à
cette rencontre Alain, Robert et Bernard.
Tournoi à six du Football club
Comme précisé la semaine dernière, le tennis
club a participé à ce tournoi de foot avec une
équipe qui s’est payé le luxe d’arriver en finale.

Cette dernière perdue aux tirs au but. Super
prestation pour des tennismen.  Les nombreux
supporters ont apprécié cette manifestation
qui a rencontré un vif succès pour le football
club.  Cette semaine les deux équipes d’inter-
clubs seniors Frijune se déplacent à l’extérieur.
L’équipe Baumann se déplace à Bulle et l’autre
formation joue à Bevaix.
Inter-clubs juniors
Le trio Léane, Indira et Albane, championne de
groupe.  En effet, après avoir battu Cudrefin par
3 à 0, la capitaine Léane était assurée du titre
de ce groupe 33 des filles U15. Bravo pour cet
excellent championnat.
L’équipe des garçons U18  se déplaçait à Marin
pour y rencontrer les juniors de l’Académie
Balle de set. Les adversaires étaient tous plus
âgés d’où une défaite assez logique. Mais les
gars du capitaine Jessy Toedli ont acquis une
expérience qui leur sera utile dans leur progression.
Dernier vendredi du mois
C’est bien ce vendredi qu’a lieu la soirée du 
dernier vendredi du mois. Roland vous attend
avec plaisir et pour rappel, il est possible de 
griller et d’apaiser sa soif.  Ces soirées se veulent 
cordiales.                                            Le rédacteur du TC
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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

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.chENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Immobilier - Petites annonces9

Petites annonces
Parasite

MA 2 juillet à 20h30, Di 7 juillet à 17h30
Séduis-moi si tu peux
Du ME 3 au DI 7 juillet à 20h30

Noureev
VE 5 juillet à 20h30

Mon tissu préféré
Di 30 juin à 17h30  

Men in black : international
Du VE 28 au DI 30 juin à 20h30  

www.cine2520.ch

Open Air : 
du 14 au 17 août

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

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

Une nouvelle vision 
pour vos biens immobiliers 

et vos projets d’avenir

Vendredi 5 juillet de 17h à 18h30

INVITATION ET PRÉSENTATION
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE

Le verre de l’amitié vous sera offert
Nous nous réjouissons de vous accueillir

Rue du Marché 16 / 2520 La Neuveville / 032 751 11 58
www.restaurant-du-marche.ch


