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Ils ont pétaradé plus vite que le vent
Le temps était de la partie pour cette journée et les 36 participants se réjouissaient avec raison dès le départ habituel de Prêles

Le principe est simple : il faut parcourir le plus de tours possible entre 11 et 17 heures. Un règlement succinct règle quelques détails de la compétition.
Par exemple, pour la sécurité, le casque est obligatoire, le genre n’en est pas précisé… La tenue vestimentaire est laissée aux libres appréciation et
créativité de chaque concurrent. Cela permet de voir des choses bien farfelues et très originales. (suite page 3)

Consultez gratuitement en ligne 

Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch



2 La Neuveville 
Société de développement de La Neuveville

Comme l’année passée, la SDN (Société de développement de La Neuveville)en collaboration
avec Jura bernois tourisme et les 10 vignerons de Chavannes à La Neuveville, organisent
des journées dégustations dans ou devant l’Office du Tourisme ou sur la place de La Liberté

Dégustation des vins régionaux

Après la dégustation du 16 juin 
dernier avec Johannes Louis, nous
aurons le plaisir de découvrir et
d’apprécier les derniers crus sortis
des caves de la famille Auberson.

Le verre viticole, à l’effigie d’une 
ancienne confrérie de La Neuveville

ou aux anciennes armoiries neuvevilloises,
vous sera vendu CHF 5.- (vous repartirez avec)
et vous pourrez déguster gratuitement les vins
et spécialités. 

Alors n’hésitez pas et venez découvrir les 
richesses de notre région avec les conseils et
explications de nos vignerons. Le comité

Samedi 14 juillet de  11h00 à 12h30 
Domaine de Claude Auberson & Fils
La Neuveville www.sdn2520.com

FSG La Neuveville

Le Triathlon de La Neuveville fait partie du
Championnat jurassien de Triathlon et est la
seule manche dont l’épreuve de natation se
déroule en eau libre. Nous proposons diffé-
rentes catégories afin de satisfaire tous les par-
ticipants ; que ce soit la catégorie « Plaisir » avec
des distances réduites, la catégorie « Relais », le
« Bike&Run » et bien sûr le triathlon individuel.
Il y en a pour tous les goûts ! Nos parcours mè-
nent les participants dans un cadre idyllique, en
courant ou à vélo, ils auront l’occasion d’admi-
rer le bord du lac et les coteaux de vignes. Les
départs auront lieu dès 9h et les inscriptions
peuvent se faire sur notre site internet ou sur
place. 

Cette année, le Triathlon et Bike&Run est ravi
d’organiser cet évènement en collaboration
avec le Maracana. En effet, le 15 juillet sera une
journée hautement sportive puisqu’il s’agit
également du jour de la finale de la coupe du
monde de football. Vous aurez donc l’occasion
de visionner le match sur un grand écran, les
pieds (presque) dans l’eau ! La société organi-
satrice proposera un menu roastbeef et des
foodtrucks seront présents afin d’offrir des
mets variés. 

18èmeTriathlon et Bike&Run de La Neuveville
Dimanche 15 juillet
Ce dimanche aura lieu la 18ème édition du Triathlon et Bike&Run de La Neuveville. Nous vous attendons nombreux à St-Joux afin de
passer une belle journée sportive ensemble. 

Pour de plus amples informations n’hésitez
pas à vous rendre sur notre site internet

www.triathlon-laneuveville.ch
sur notre page Facebook

www.facebook.com/triathlondelaneuveville/
ou sur notre page Instagram www.insta-

gram.com/triathlonlaneuveville/

FSG La Neuveville/JLG 
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Course de La Solidarité
Vendredi 17 août dès 17h00

8ème édition - Halle polyvalente de Prêles

Venez soutenir des familles défavorisées en Moldavie et les aider à concré-
tiser leurs espoirs.
Courses enfants, adultes (6 ou 10km), Walking (6km), estafette (3x400m),
restauration, douche, massage, animation pour enfants, tirage au sort avec
de magnifiques prix.

Merci de votre Solidarité !

Informations – inscription sur place ou via internet: www.ref-diesse.ch 

Organisation : Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville
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Ils ont pétaradé plus vite que le vent (suite page 1)

Plateau de Diesse

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

Le circuit mesure 1,8 km et emprunte les 
chemins du Remaniement parcellaire, au sud
de Diesse. Certains tronçons sont goudron-
nés, d’autres sont des chemins blancs, recou-
verts de gravillon. 
Le principe est simple : il faut parcourir le plus
de tours possible entre 11 et 17 heures. Un 
règlement succinct règle quelques détails de
la compétition. Par exemple, pour la sécurité,
le casque est obligatoire, le genre n’en est pas
précisé… La tenue vestimentaire est laissée
aux libres appréciation et créativité de chaque
concurrent. Cela permet de voir des choses
bien farfelues et très originales.
Deux catégories tournent simultanément :
Original et Tuning. Si la première est entendue
sans modification, il n’en est pas pareil pour la
seconde. Sur ce point précis, le règlement sti-
pule les pièces que l’on peut modifier. Mais la
cylindrée ne doit pas dépasser 49,9 cm3 ! 
Le départ est donné derrière la voiture « offi-
cielle », histoire d’éviter des incidents dans le
premier virage déjà. 
Ce sont 40 équipages, venus de Suisse, de
France et d’Allemagne, qui se sont affrontés
samedi, le long du parcours. Celui-ci com-
prend une zone technique, seul endroit où il
est possible d’effectuer des changements de
conducteur, de véhicule, de procéder au plein
d’essence ou à des réparations. Le change-
ment de pilote est assez fréquent, car sur ces
bécanes, on ne se contente pas de conduire :
on aide dans les montées en pédalant. Et cet
exercice devient exténuant avec l’accumula-
tion des tours.
Sur un faux-plat descendant, la vitesse peut
atteindre 65 km/h. « L’allure moyenne des
plus rapides, au tour, se situe vers 45 km/h »
précise un membre de Lausanne Esprit Solex.
Cette équipe court en étroite collaboration
avec V7, de Bordeaux !

Naturellement, une telle course génère une
ambiance formidable, vu que la règle princi-
pale de la journée est le fair-play. Les éma-
nations typiques de ces moteurs nous
repoussent quelques décennies en arrière. 
Au terme de l’épreuve, dans la catégorie 
Original, « les solexiers » l’ont emporté avec
104 tours (193,44 km) et quelques secondes
d’avance sur « Les habash de Solex ». Ils ont
précédé « Rock’n Roll 4ever » d’un tour. 
Dans la catégorie Tuning, « RAT’Solex &
Solexbiene » ont gagné avec 141 tours, soit

262,26km. « Esprit Solex V7 » a bouclé 137
rondes et « hobbylex » en a couvert 126.
Aucun incident grave, physique ou méca-
nique, n’a dû être déploré et la météo a été
très propice à la tenue de la course la plus 
bucolique de Suisse !
Sous la houlette de l’organisateur, Henk
Meyer, un apéritif très joyeux a été offert aux
concurrents, histoire de finir la journée en
beauté. / uk



LES MEMBRES DU CLUB ALPIN DE LA NEUVEVILLE 
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel Harsch

fidèle membre de notre section depuis 37 ans

Nos chaleureuses pensées et notre profonde sympathie à La Joce et toute sa famille

La Neuveville, juillet 2018

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%

Nouveau - Publiez votre  annonce en couleur ou en noir et blanc

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

4Au revoir

Instantané !
Se re-poser

Voici quelques mots pour ces semaines d’été. A
laisser fondre calmement. A accompagner d’es-
pace pour que cela résonne. A prendre le temps
de lire sans se précipiter. 

Dégage-toi dans la mesure même où tu te
donnes sans compter.

Prends de la distance 

Le cœur humain même le plus généreux, n'est
pas inépuisable
Dieu seul est illimité.

A exiger sans cesse le maximum de lui-même,
l'être profond se dissocie et se perd.

La parole alors devient vide et la prière inquiète.

Pour retrouver un regard libre sur les événe-
ments
il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé,
devant le Maître de tout.

Pars donc vers la Source cachée de toute chose.
Quitte tout et tu trouveras tout.

Prends le temps de vivre amicalement avec 
toi-même.
Respire.
Reprends haleine.

Apprends dans le repos du corps et de l'esprit
la calme lenteur de toute germination
(Extraits de la règle des diaconesses de Reuilly)

« C’est à l’endroit où l’eau est la plus profonde
qu’elle est le plus calme » disait Shakespeare

A tous un été ressourçant, vivifiant, éclaboussant,
apaisant, bienfaisant !

John Ebbutt, pasteur

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.
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CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

5Communiqué 

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.

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. 

Phanee de Pool débite, déboîte, déroule, 
déballe, déambule, détonne, décale (souvent)
et désarme (parfois). Du slam ? Du rap ? Non.
Du slap, baigné dans une chanson française
franche, mais onctueuse. Seule sur scène, sou-
tenue par un looper malicieux, une guitare bien
taillée, une voix élastique et un bagou irrésisti-
ble, la jeune artiste romande décapsule sa ren-
contre avec le monde. Le nôtre. Le sien. Avec
candeur et humour, elle narre l’amour qui
s’écroule, les fins de mois difficiles, l’intolérance
borgne, la découverte de soi et nos petites (ou
grandes) maladresses existentielles d’humains
aux prises avec le nouveau siècle.

Avec son 1er album « Hologramme », sorti en
septembre 2017, Phanee de Pool a fait une en-
trée fracassante dans les tympans et les charts
romands. Plébiscité par les médias, empoigné
par les radios et embrassé par un public fidèle,
« Hologramme » permet à Phanee de Pool d’en-
chaîner les scènes (Fri-Son, Voix de Fête, Boule
Noire à Paris…) et de taper rapidement dans
l’œil des professionnels. Découverte des radios
francophones en novembre 2017, puis nomi-
née aux Swiss Music Awards 2018 dans la caté-
gorie Best Female Solo Act, la chanteuse prouve
par la voix qu’elle compose sur la bonne voie. Et
2018, c’est sur la route que ça se passe. Comme

Zone Piétonne

Le samedi 4 août à 20h30, Place de la Liberté à La Neuveville

Phanee de Pool

cette tournée en Corée du Sud en mars. Sans
excès de vitesse, ni bande d’arrêt d’urgence, elle
négocie les virages avec une créativité rava-
geuse et une passion contagieuse. Et pour faire
connaissance avec Phanee de Pool, il ne faut pas
hésiter à la regarder dans le blanc de l’œuf. Sans
avoir peur de briser la coquille. Elle s’en charge
elle-même depuis longtemps.
Un concert Zone Piétonne à ne rater sous
aucun prétexte le samedi 4 août à 20h30 sur la
scène de la place de la Liberté!
La cantine, tenue par le restaurant du Marché,
vous proposera des steaks vignerons servis
avec frites et salade.

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



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

"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

Giuseppe Riina - Chemin de la Récille 2e
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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 !

Relâches

Le Ciné2520 vous souhaite 

à tous un bel été !

Immobillier - Petites annonces6

Petites annonces

Cinéma open-air :

Du 15 au 18 août !

www.cine2520.ch

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

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

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)

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

Si tu as entre 2 ans et demi et 4 ans
viens découvrir divers activités à

L' ATELIER "LES PITCHOUNS"
à Diesse

Sortie en forêt,chants,bricolages,jeux,pilate et yoga pour
ton âge. Inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire
d'août des maintenant.

Appelle-moi au & 077 462 18 03 
je me réjouis de t'accueillir...!

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'820.- & 078 615 22 22

Dégustation 
des vins 

Devant l’Office 
du Tourisme 

Rue du Marché 
La Neuveville

Samedi 14 juillet de 11h à 12h30
Domaine de 

Claude Auberson
L’achat d’un verre viticole 

à CHF 5.- permet 
la gratuité de la dégustation

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PCES 
110m2, vue dégagée. Cuisine agencée, 2 salles d’eau 
(WC-douche + WC-baignoire). Lave-linge + sèche-linge.
Parquet, balcon, cave. Ascenseur. Place de parc. Libre de
suite. Fr. 2’250.- charges comprises. & 079 412 51 30

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT ATYPIQUE 
Poutres apparentes, cuisine américaine, salle de bain + WC
/ WC séparés. Parquet, buanderie. Ascenseur. Place de parc.
Libre dès le 1er septembre 2018.& 032 751 20 75

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


