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Course de la Solidarité: des innovations marquantes
La Course de la Solidarité a fléché sa grande boucle en permanent et elle fait désormais partie du Championnat des courses à pied, région
Neuchâtel

Organisée par la paroisse de Diesse-Lamboing-
Prêles, la 8e édition de la Course de la solidarité
(CdS) aura lieu vendredi 17 août, centrale des
inscriptions, animations, cantine et départs à la
halle polyvalente de Prêles dès 16h30. Cette
année, le comité présidé par l’initiateur et 
pasteur Stéphane Rouèche a finalisé deux 
éléments majeurs. La grande boucle de 10 km
a désormais un balisage permanent et la
course est intégrée au Championnat des
courses à pied, région Neuchâtel, avec la Course
des pavés, le Trophée de l’absinthe ou la 
Trotteuse entre autres. Les 10 premiers des 
catégories concernées pourront donc marquer
des points ! Et le plaisir des autres, 14 catégories
de 2 à 99 ans, restera intact. En comptant sur
une douce météo cette année, le comité vise la
cible des 300 départs frôlée depuis deux ans
déjà. 

Parcours fléché
Une modeste cérémonie d’inauguration s’est
déroulée jeudi dernier, en présence de diffé-
rentes autorités politiques et religieuses. Ces
dernières ont contribué à la réussite financière
de l’opération. Le panneau informatif, au départ
du parcours, a été solennellement posé à
l’ouest du parking de la Halle polyvalente de
Prêles, par Cédric Maire et quelques membres
du comité de la CdS. Pour fêter l’événement, un
apéritif a été servi, à l’abri de la bise.

Il est désormais possible de s’entraîner en tout
temps sur le parcours des 10 km, indiqué au
moyen de flèches blanches arborant le logo de
la manifestation. Le président Stéphane
Rouèche a déclaré que cette réalisation «… fut
une belle histoire. Ainsi, la Course de la Solidarité
se perpétue. Elle prend une ampleur inespérée. »

Il a illustré cette aventure en utilisant des 
doubles-mètres pour parler de la longueur, des
flèches et  des dénivelés. Anita Egger, cheville
ouvrière du parcours permanent, a remercié
Marc-André Sprunger et Cédric Maire, les 
spécialistes des chemins de randonnée, de leur
aide efficace. (suite en page 4)

Prêles

Le Courrier - Pause d’été
Dernière parution : 13 juillet 

Reprise : 10 août

Fermeture 
de l’Imprimerie du Courrier  

du 12 juillet au 4 août



Jacques Aubert passe le témoin à Denise Bloch 

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 
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The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances solaires, soit du 10
juillet au 16 août, le CAJ proposera diverses 
activités et animations. Rendez-vous au petit
port de St-Joux,  les mardis, mercredis,  jeudis
et vendredis après-midi, dès 13h30. Les activi-
tés sont gratuites et ont lieu uniquement par
beau temps. 

Animation nautique pour les intrépides
Wakeboard, ski-nautique, bouée, 

chacun selon ses envies !

Animation nautique pour les indépendants
Kayaks sit-on-top en toute sécurité, 

stand up paddle

Animation pour les fans de jeux
Tournoi de beach-volley ou de ping-pong

Animation pour les acrobates
Slackline, jonglage

En cas de mauvais temps, le CAJ 
sera ouvert de 13h30 à 17h30

Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

La Neuveville 
Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs

L’année lionne de Jacques Aubert est terminée. Une année marquée par un programme
riche et passionnant, parfaitement géré par le jeune retraité landeronnais.

Une femme présidente  !

Il cède désormais la place à un autre membre,
comme le veut la coutume. Grande première
pour le club-service, c’est une femme qui pré-
sidera. Denise Bloch prend les commandes 
durant un an sous le thème :  “Heureux et fier
d’être lion“.

Tout comme son prédécesseur, Denise Bloch
est médecin généraliste FMH.  La Neuvevilloise
compte bien divertir sa trentaine de lions et
motiver les troupes lors des actions tradition-
nelles du club que sont la Fête du Vin de La
Neuveville, la Brocante du Landeron et la Vente
de raisin de table dans la région.

Horaire d'été
Comme chaque année, la bibliothèque est 
fermée pendant les vacances scolaires du

9 juillet au 18 août 2018
Pendant cette période, 

la bibliothèque est ouverte
le samedi de 9h - 12 h

Reprise du prêt le 15 août à 15 heures

Une boîte pour le retour des livres se trouve
dans le bâtiment. Accessible en tout temps.

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch
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Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Du 16 au 25 février : 10 jours « Spécial Laponie &
Hurtigruten avec guide francophone spécialiste des 
aurores boréales : dès Chf 3500.- ttc >>> 

Programme à découvrir sur notre site : www.leauvive.ch (Onglet Desti-
nations… puis voir l’offre !  // Last Minutes été : encore qq disponibilités !
Dès septembre : Pouilles, Sicile & Sardaigne, Tenerife en agritou-
risme, charme et découvertes  …. à découvrir sur – ongletDestinations – voir l’offre !
Croisières Costa – MSC…  2018-19 + expéditions « Le PONANT »
(2019-2020 !)…
Fin d’année : Thaïlande et Bali-Découvertes, Caraïbes ou… HeliSki
au Canada : Ou Expérience en Laponie  :  en couple ou famille… inoubliable!
– vols directs !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

NOS HORAIRES D’ÉTÉ 
DU 5 JUILLET AU 15 JUILLET

FERMÉ
Pour cause de travaux

Réouverture
Lundi 16 juillet 2018 à 8h30

DU 29 JUILLET AU
6 AOÛT 2018

VACANCES ANNUELLES
Réouverture

Mardi 7 Août 2018 à 8h
MERCI DE PRENDRE NOTE

3Annonces 
Commune de Lignières

Le Conseil communal de Lignières met au concours un poste d'

Auxiliaire pour la structure d'accueil parascolaire "Ratatouille"

Activités principales
• Seconder la responsable dans les différentes tâches d'accompagnement des 
• enfants, notamment pour la prise des repas à midi.
• Seconder la responsable dans l'organisation et l'animation des activités 
•éducatives et pédagogiques.
• Favoriser une bonne organisation au sein de la structure avec les rangements
•et les tâches ménagères à effectuer.
• Encadrer les enfants en suivant la ligne pédagogique de la structure.
• Participer à l'intégration sociale des enfants.
Profil souhaité
• Etre à l'écoute et disposer d'un contact humain aisé.
• De nature calme, patiente et discrète.
• Personne dynamique, créative, vigilante et ayant le sens des responsabilités.
• Etre à même de faire preuve d'autorité lorsque les circonstances l'exigent.
• Flexibilité, ponctualité, polyvalence et grande disponibilité.
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.
• Une expérience dans l'accompagnement et/ou l'encadrement d'enfants est 
•indispensable. Ce poste pourrait parfaitement convenir à une maman ou un papa
•répondant au profil recherché.
Conditions et entrée en fonction
• Taux d'activité de 30 à 40% (environ 15 heures par semaine).
• Statut de la fonction publique du canton de Neuchâtel.
• Salaire horaire calculé sur la base la classe 1 de l'échelle de traitement des 
•fonctionnaires cantonaux.
• Horaire irrégulier déterminé en fonction des besoins.
• Jours de travail : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
• Plages horaires de travail : de 07h00 à 08h00, de 11h45 à 13h45 et de 
•15h00 à 17h00
• Entrée en fonction le 20 août 2018.
Renseignements complémentaires
Stéphane Bianchini, administrateur communal, 
+41 32 886 50 30, stephane.bianchini@ne.ch.

Les postes mis au concours par la commune de Lignières 
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les dossiers complets de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, 
diplômes, références et certificats de travail) sont à adresser jusqu’au 
20 juillet 2018 au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 

Annonces payantes conditions de parutions 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. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)
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Carnet noir
C’est avec tristesse que l’on a appris le décès de 
M. Maurice Harsch, compagnon de route de notre
concierge Heidi et papa de Myriam, membre de
notre club. Tous les membres s’associent au comité
ainsi qu’au soussigné pour présenter leur sympathie
ainsi que leurs condoléances à la famille de Maurice.
Tournoi des Vendanges
Dès cette année, la maison Marti SA (Nicolas Marti)
a la gentillesse de parrainer notre tournoi des 
Vendanges.  Merci à Nicolas mais également un
grand merci aux entreprises qui ont toujours sou-
tenu cette manifestation. La 11ème édition du tournoi
des Vendanges aura lieu le mercredi 29 août ainsi
que le samedi 1er septembre prochain. Ce tournoi est
destiné  aux joueurs (euses) désirant se lancer dans
la compétition. Tous les enfants inscrits effectuent
plusieurs matches.  Un joli pavillon de prix récom-
pense les participants. D’autres informations peu-
vent être consultées sur le site du tclaneuveville.ch
Inter-clubs seniors 50+ Frijune
Deux équipes effectuent ces inter-seniors. L’équipe
Roland figure dans le groupe B (5 équipes dans ce
groupe) et la formation Sam figure dans le groupe
D (4 équipes). Après les trois tours la formation de
Roland est en tête du classement avec une avance
confortable. Jeudi dernier, Roland a fait le plein avec
4 victoires : Roland/Roger ont remporté leur match
6/2 6/1. Liliane et Lucile ont fait de même 6/0 6/2. Ro-
land/Anne 6/2 6/1 et Lucile/Jean  6/1 6/2.  Avec ces
résultats Roland se dirige tout droit en demie finale.
Nous attendons les résultats de l’autre groupe (Sam)
qui ont terminé les tours préliminaires.
Stages pour adultes
Olivier Piana (Pinuche  pour les intimes) n’est jamais
à court d’idées. Il met sur pied des stages pour
adultes du 16 au 20 juillet selon deux variantes. Soit
de 10h00 à 12h00 ou alors de 17h00 à 19h00. Il s’agit
de groupes de 4 personnes à se répartir la charge de
fr. 120.- par cours de 2 heures. Cela veut dire que les
10 heures de leçons pour la semaine représentent
un coût de fr. 150.- par personne.  Très intéressant.
Olivier se tient à votre disposition pour toutes 
informations. C’est une offre séduisante pour les per-
sonnes qui ne sont pas en vacances à cette pédiode.
Les news de Damien
Damien effectue un tournoi de préparation en vue
de Wimbledon. Il vient de remporter le premier tour
contre un joueur chinois classé 26ème mondial.  
Au 2ème tour, il tombe contre le no. 2 mondial, 
le Tchèque Korda (fils de Pietr Korda, ex grand cham-
pion) . Ce match représente un bon test avant le
tournoi officiel de Wimbledon qui débute ce samedi.
On se  croise les doigts pour ces deux tournois qui
sont importants. Le rédacteur du TC 

FSG La Neuveville

Printemps-été à la FSG
Tennis Club

Actualités sportives

BCN-Tour :une seule équipe des Pavés au Tour
du canton de Neuchâtel cette année. Elle 
termine 16/86. Elle était composée de 
Susanna, Antonio, Michaël, Bastien et Richard.
Pour ce qui est des classements individuels, les
athlètes du club ayant participé aux six étapes:
(classement/scratch) : Susanna 16/86, Michaël
9/460, Bastien 107/460, Léonard 150/460.

100 kilomètres de Bienne : quatre équipes
mixtes des pavés se sont retrouvées à 22h30
précises devant le Palais des Congrès pour le
départ de la nuit des nuits en estafette. Résultats
et équipes : Pavés 1 37/75 : Mélodie, Léa, Amélie,
Laurianne, Bastien P, Trail de 7 lieues : 62/75
André, Aline, Jean-Marc, Françoise, Olivier, Pavés
2 65/75 : Charlène, Timéa, Edouard, Léonard, Ni-
colas, Pavés 3 68/75 : Etienne, Delphine, Sylvain,
Caryl, Mathieu. Individuel semi-marathon : 
Richard 7/38

Concours agrès : entre mai et juin, les gym-
nastes, petites et grandes, ont participé à 
plusieurs compétitions. Au championnat
jurassien, le 5 et 6 mai, douze gymnastes de
notre délégation ont pris la route pour Glovelier.
Relevons la belle performance en catégorie 3
de Lauriane Joliquin qui s’est classée à la 
quatrième place, place lui permettant de ga-
gner une distinction mais surtout qui lui a per-
mis de se qualifier pour le championnat
romand. Lauriane s’est donc rendue le 9 juin à
Lausanne. Face aux meilleures gymnastes ro-
mandes, elle réalise un bon concours obtenant
même la note de 9.00 au sol ! 
Cinq gymnastes de la catégorie 5 se sont, elles,
rendues à Sion pour le championnat valaisan

le samedi 19 mai. Belle progression pour 
certaines d’entre elles, et particulièrement pour
Gina Baenteli qui termine à la treizième place
s’offrant ainsi une distinction. 

Le dernier concours, le samedi 16 juin dernier,
réservé aux petites catégories, s’est déroulé à
Tavannes. Quatorze gymnastes ont participé à
ce concours interne. Belle ambiance familiale
et beaux résultats d’ensemble ! Soulignons la
magnifique prestation de Timéa Geiser en 
catégorie 1 qui termine sur la plus haute
marche du podium, grâce notamment à un
9.30 au reck ! En catégorie 3, Lauriane Joliquin
manque de peu le podium et termine ainsi à la
quatrième place. 

Triathlon et bike&run
18e édition du 15 juillet 2018 : le jour du triath-
lon est aussi celui de la finale de la coupe du
monde de foot en Russie. de 8h a 13h triathlon
et bike&run, à 17h, finale de la coupe du
monde. Notre société assurera la subsistance
pendant toute la journée.
Le parcours est pré-balisé. N’hésitez pas à vous
y balader au rythme du champion ou à celui de
sénateurs.

Course des pavés – 24eédition du 24 novembre :
Good Morning Pavés à 5h30 à St-Joux : 5.7, 23.8,
6.9.

Comité : plusieurs postes sportifs et adminis-
tratifs seront à repourvoir au sein de notre 
comité pour l’automne prochain. 
N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre
notre sympathique équipe.



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Samuel Harsch et son amie Supriya Cattoni,
Myriam Harsch
Heidi Harsch
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de :

Monsieur
Maurice Harsch

enlevé brutalement à leur tendre affection dans sa 82ème année. Comme il le souhaitait,
il s’en est allé dans la dignité et la sérénité.
En accord avec ses convictions, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille
et de ses proches.
La famille remercie chaleureusement Monsieur Serge Schindler, les ambulanciers et la
REGA pour leur intervention rapide et leurs soins attentionnés, Monsieur le Pasteur
John Ebbutt qui a su trouver des mots justes et chaleureux, la paroisse réformée ainsi
que toutes les personnes qui ont apporté leur soutien dans ces moments douloureux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part et de remerciements

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS

135 x 35mm / 4 colonnes

Parution en noir & blanc    Fr. 109 + TVA 7,7%

Parution en couleur        Fr. 156.- + TVA 7,7%

65 x 35 mm / 2 colonnes 

Parution en noir & blanc
Fr. 58.- + TVA 7,7%

Parution en couleur
Fr. 82.- + TVA 7,7%

65 x 65 mm / 2 colonnes

Parution en noir & blanc 
Fr. 99.- + TVA 7,7%

Parution en couleur
Fr. 142.- + TVA 7,7%

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Publiez votre  annonce en couleur ou en noir et blanc
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Instantané !
L’été, ses coups de chaud, ses coups de vents...
Juillet, ses coups de tonnerre, ses coups de soleil;
soirs d’orage, ciels d’aquarelle, herbes folles, coins
d’ombre et verres glacés.

Temps d’entre deux, pour se retrouver, se dénuder
un peu, renouer avec l’eau fraîche et le goût des
fruits, le silence et le chant des grillons, la fraîcheur
du lac, le glouglou des fontaines, les rires dans les
jardins, les parfums de fête et de soirées prolon-
gées; temps aussi de retrouver le sourire de Dieu,
lumineux de toutes les beautés de la Création qu’Il
nous offre jour après jour à soigner, à aimer dans
chaque rencontre avec la nature et avec les vivants.

L’été... laissons-nous vivre et respirer, laissons-nous
aimer. M-L Krafft Golay



Panneau d’information

Nouveau 
Publiez votre annonce en couleur!  
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contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch
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Course de 
la Solidarité

Plateau de Diesse

(suite de la page 1) « Il aura fallu trois ans de la
conception à la réalisation, mais ce fut une belle
aventure humaine, avec des personnes qui se sont
investies à cent pour cent. »

Solidarité en Moldavie
Après le beau succès de l’édition 2017 qui a
permis de verser CHF 13500.- pour soutenir des
familles défavorisées en Colombie, le comité
d’organisation a été sensible à la situation 
humanitaire en Moldavie. Il s’agit du pays le
plus pauvre d’Europe entre le Danube et le
Dniestr, qui a connu un début d’indépendance
cahotique après la séparation d’avec l’ex-URSS
en 1991 et une guerre civile en 1992. La jeune
génération, n’ayant plus de perspectives dans
les campagnes, émigre vers la capitale, 
Chisinau. Les conséquences sont dramatiques:
l’agriculture manque de main-d’œuvre et les
méthodes de culture sont dépassées, permet-
tant difficilement à la population vieillissante
de survivre. Afin d’améliorer la qualité de vie,
l’Entraide protestante (EPER) dispense une 
formation continue axée sur le savoir-faire et
les moyens permettant de cultiver la terre de
manière à pouvoir en vivre. De plus, un service
de soins à domicile efficace est mis en place. Il
permet aux personnes les plus fragilisées dans
leur santé d’avoir un accès rapide à une médi-
cation appropriée.
Nous pouvons donner un coup de pouce à
cette population, afin qu’elle retrouve une plus

grande sécurité alimentaire, une meilleure
santé et des perspectives d’avenir pour plu-
sieurs milliers de personnes. Le coup de pouce,
nous pouvons le donner le vendredi 17 août à
Prêles. Venez marcher, courir, vous restaurer, 
retrouver des amis… aussi par solidarité !

Renard

1ère sortie 2018 

Le temps était de la partie pour cette journée et les 36 participants se réjouissaient avec
raison dès le départ habituel de Prêles

Des 37 et Ami-e-s du Plateau de Diesse

L’accès des gros cars est toujours probléma-
tique en ce moment à cause des gros travaux
à l’entrée de La Neuveville et oblige à un 
passage par Le Landeron-Lignières-Nods et
Diesse et modifie quelque peu les heures de
départ. Heureusement tout cela a été vite ou-
blié grâce au soleil, et surtout à l’ambiance du
groupe qui cette année s’étoffe avec une nou-
velle participation de nos voisins de Lignières.

Un petit arrêt pour un café-croissant et nous
sommes à l’heure pour la montée à la Berneuse
à Leysin La montée assez lente et un ciel 
dégagé permet de voir en panoramique les
paysages qui ont charmé les yeux tout au long
de la route tortueuse qui nous a amené ici.
C’est une carte postale géante qui s’étale à
360°, sous nos yeux, en haut du télésiège, au
pied du Kuklos, et dans le restaurant tournant.
En effet pendant le repas, apprécié, bruyant à
souhait de toutes les histoires des retrouvailles,

nous avons le temps, d’une rotation complète,
d’admirer le spectacle aux couleurs chan-
geantes, au vagabondage des nuages cares-
sant en groupes improbables les cimes encore
enneigées des sommets qui semblent à portée
de main, le tout parfois voilé par un petit brouil-
lard qui a bien du mal à s’accrocher.
Les curieux ont le temps de s’arrêter près des
petits animaux du parc, mouton aux 4 cornes
ou alpagas ou encore poules au plumage
abondant, avant de redescendre selon son gré
pour rejoindre les cars au bas. Le retour s’effec-
tue sans histoire malgré un long détour à cause
d’un convoi coincé dans un rond-point : à croire
qu’en Suisse les ronds-points ne sont pas à la
mesure des poids lourds actuels !

La prochaine sortie aura lieu le 11 août, avec
une ballade entre Andermat et Gletsch, sur le
petit train à vapeur de la Furka, avec à peu près
le même nombre de participants.

Elie Duriot

Système d'échange local

Le mardi 5 juin, la Cave de Berne accueillait
plus de septante personnes venues assister
à la présentation du SEL Chasseral Sud

Elles ont pu découvrir les bases de la philoso-
phie et du fonctionnement de ce Système
d’Echange Local (SEL) qui vise à promouvoir
l’économie solidaire, les relations humaines et
la mise en valeur de compétences par
l’échange de services, de savoirs ou de biens. 

Le SEL Chasseral Sud s'adresse avant tout 
aux habitants du Plateau de Diesse, de La 
Neuveville et des environs, mais aucun limite
n'est fixée. Il fonctionne grâce au site internet
www.sel-chasseral-sud.ch. 
Les échanges sont mesurés dans notre mon-
naie virtuelle : la PLAC (Plateau-Lac). Une large
place a été laissé aux questions, car si ce 
système est très simple les questions qu'il 
suscite sont nombreuses. Les différences avec
le troc, la sécurité et la philosophie du système
sont celles qui sont revenues le plus souvent. 

Dix-sept personnes ont immédiatement remis
leur bulletin d'adhésion et une trentaine l'ont
pris avec eux. Les discussions qui ont suivi, ont
montré un intérêt certain pour ce projet. 

Si vous partagez cet intérêt, sachez qu'une pro-
chaine séance d'information sera organisée
mercredi 5 septembre à 19h30 à la Cave de
Berne, rue du Port 14 à La Neuveville. 

Un projet qui 
suscite l'intérêt

Inscriptions
sur www.ref-diesse

et sur place dès 16h30 au plus tard 30 minutes
avant le départ de chaque catégorie
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Tully

Comédie dramatique de Jason Reitman, 
avec Charlize Theron et Mackenzie Davis

Marlo, la petite quarantaine,
vient d'avoir son troisième 
enfant. Entre son corps, 
malmené par les grossesses,
qu'elle ne reconnaît plus, les
nuits sans sommeil, les repas à
préparer, les lessives inces-
santes et ses deux aînés qui ne
lui laissent aucun répit, elle est
au bout du rouleau. Un soir, son

frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de
naissance, une nounou de nuit. D'abord réti-
cente, elle finit par accepter. Du jour au lende-
main, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully…

Du VE 6 juillet (VO st. fr/all) 
au DI 8 juillet à 20h30
USA - 12 (12) - VF - 1h36

La révolution silencieuse

Drame historique de Lars Kraume, 
avec Leonard Scheicher et Tom Gramenz.

Allemagne de l'Est, 1956. Kurt,
Theo et Lena ont 18 ans et
s'apprêtent à passer le bac.
Avec leurs camarades, ils déci-
dent de faire une minute de
silence en classe, en hom-
mage aux révolutionnaires
hongrois durement réprimés
par l'armée soviétique. Cette
minute de silence devient une

affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face
à un gouvernement est-allemand déterminé à
identifier et punir les responsables, les 19
élèves de Stalinstadt devront affronter toutes
les menaces et rester solidaires.

DI 8 juillet à 17h30 
Allemagne - 12 (14) Allemagne -6 (10)  

VO st. fr. -1h36

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

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

La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments.

Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

Parc régional Chasseral

Avec l’été maintenant bien installé, la valse des machines agricoles bat son plein. 
Le fourrage servira de nourriture pour le bétail, surtout durant la mauvaise saison

Bandes herbeuses, un acte volontaire 
des agriculteurs en faveur de la nature 

Pourtant, ici et là, de petites surfaces d’herbes
hautes restent en place. Un oubli ? Non, un acte
volontaire et important des agriculteurs en 
faveur de la nature.

La fauche de l’herbe, si elle est indispensable
au maintien des prairies fourragères, boule-
verse toutefois l’habitat et le garde-manger de
nombreux insectes, mais aussi de mammifères
comme les lièvres ou les faons qui profitent 

de l’abri qu’offrent les hautes herbes pour se
cacher.

En laissant des bandes herbeuses,  les agricul-
teurs évitent de faucher l’ensemble de leur
prairie en une fois et maintiennent la vie dans
la prairie et la diversité  des  espèces de notre
paysage. La  mécanisation de la fauche a  en
effet induit une plus grande rapidité des 
travaux aux champs, étalés autrefois sur 

plusieurs semaines, ce qui permettait à la
faune de toujours trouver un habitat approprié.
Les bandes herbeuses tentent de trouver une
solution  à  ce  bouleversement. Elles  permet-
tent par ailleurs aux graines d’avoir le temps de
murir et de se disperser, ce qui est essentiel
pour la biodiversité.

Lors des regains – la deuxième fauche de la
prairie – une surface non fauchée reste égale-
ment sur pied. La vieille herbe sert alors de site
d’hivernage à de nombreux insectes, comme
certains coléoptères et cicadelles qui sont 
d’excellents auxiliaires de culture. Les insectes
qui se réfugient dans ces herbes sont aussi les
proies de la pie - grièche écorcheur, cet oiseau
migrateur au long cours. Ce prédateur masqué
bâtit sonnid dans des haies et des bosquets, et
profite ainsi de ces “garde -manger“ mis en
place par les agriculteurs .

Sur l’ensemble du territoire du Parc Chasseral,
près de 1000 prairies intégrées dans les réseaux
écologiques comptent une surface non 
fauchée. L’ensemble de ces prairies cumule
près de 700 hectares , ou 7 km carrés, dont 10%
de l’étendue totale est épargnée à  chaque 
passage des machines.

Cet engagement volontaire des agriculteurs,
qui jouent un rôle déterminant pour la nature,
représente aussi une perte de revenus . Ils tou-
chent ainsi un dédommagement pour cette
mesure de protection de la biodiversité. Leur
rétribution provient des paiements directs de
la Confédération, qui sont débloqués grâce aux
projets de réseaux écologiques  gérés par le
Parc  Chasseral conjointement avec les agricul-
teurs participants , les chambre s d’agriculture
et d’autres organisations.

Si,  au  détour d’une  balade, vous croisez des
parcelles d’herbes hautes et jaunies qui
balancent doucement dans le vent, vous êtes  
probablement  face à  une  prairie du réseau
écologique. Vous imaginerez alors toutes les
petites créatures qui s’agitent bien à l’abri de
cette végétation un brin désordonnée. Une
image bien éloignée du “propre en ordre“
helvétique. Mais c’est dans ce désordre-là que
s’ébat la vie.



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

CHF 180.- / m2

Environ 800 m2

avec 12 places de parcs extérieures.

ENTREPRISE 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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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

"OFFRE ESTIVALE"
jusqu’à fin juillet

MASSAGE HAWAÏEN “LOMI-LOMI“
Le soin 1h15  à  fr 90.-

Claire-Lise Botteron - Thérapeute agréée ASCA
Rue de Soleure 37b Le Landeron. Tél.  076 600 39 40

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Relâches

Le Ciné2520 vous souhaite 

à tous un bel été !

Tully
Du VE 6 au DI 8 juillet à 20h30

La révolution silencieuse
DI  8 juillet à 17h30

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

Cinéma open-air :

Du 15 au 18 août !

www.cine2520.ch

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Ecrire sous-chiffres G.393.L au Courrier de La Neuveville, 
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville

Etudiant en informatique de 4ème année

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 a louer
MAISON MITOYENNE DE 41/2 PIÈCES
100m2 accès direct au jardin privé. Galetas, grande cave
et garage. Fr. 1400.- + charges  Fr. 200.-, garage Fr. 150.-

& 079 661 47 08 / 032 315 12 82

Famille à Diesse 3 enfants

CHERCHE A ACHETER 
Bâtisse/ferme à rénover. Maison avec jardin aussi 
mitoyenne. Ev. terrain à bâtir, minimum 5,5 pièces.

& 079 314 64 48 sms ou dès 18h

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PCES 
cuisine agencée, salle de bain + WC / WC séparés. Parquet,
terrasse, buanderie, cave. Ascenseur. Place de parc. Libre
dès le 1er septembre 2018.& 032 751 20 75

A louer, centre de Nods.
(Neuchâtel 15 min. Bienne 20 min.)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Etat neuf. Rez-de-chaussée. Buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. Place de parc. Cave. Libre fin août.
Prix : Fr. 1150.- / mois (charges comprises)

&032 751 36 11 ou 079 245 76 17

Simply my hair 
For everyone By Nathalie Macherel-Weber

Hommes
Barbe
Femmes

Enfants

Ch. des Prés-Guëtins 25 - 2520 LaNeuveville
078 8413304 - www.simplymyhair.net ATELIERS YOGA 

ENFANTS ET ADOS 
Au Landeron, Rue des Flamands 3

Cours pour les  7-10 ans et  les 11-15 ans
Cours de Yoga à l’école

Reprise des cours début septembre 2018
Toutes les infos sur www.atelieryogaenfant.ch

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Libre de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES NEUF
Rez-de-chaussée avec espace vert, cuisine agencée,
cave, grenier. Fr. 1'200.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 

& 079 632 19 32


