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Ciné2520 - Open-Air du 14 au 17 août
La Neuveville / La 19e édition du cinéma open-air du Ciné2520 est placée sous le signe de la
fête : quatre films, quatre concerts pour des soirées conviviales. Entrée libre !
Pour la deuxième année consécutive, l’Association
du Cinéma de La Neuveville propose un
concept “Concerts et films“ pour son Cinéma
open-air, dont l’entrée est gratuite, qui se tiendra
du 14 au 17 août sur la place de la Liberté à La
Neuveville. Dès 18h30, le site de la manifestation
sera ouvert au public qui y trouvera de quoi se
restaurer et étancher sa soif, tout en assistant à
un concert (dès 19h) et à la projection d’un film
(dès 20h45).
Les quatre longs-métrages sélectionnés pour
cette 19e édition de l’open-air conviennent à
tous les publics.
Le mercredi 14 août, petits et grands découvriront
une comédie tout en finesse, avec Benoît
Poelvoorde, “Raoul Taburin à un secret“. L’histoire
d’un réparateur de vélo qui ne sait pas faire de
bicyclette !
Le jeudi 15 août, c’est un pan d’Histoire, longtemps
ignoré que l’on revivra avec “Les figures de
l’ombre“, un film qui retrace le parcours de ces
femmes noires, mathématiciennes à la NASA,
qui ont participé à la conquête spatiale.
Le vendredi 16 août, rendez-vous avec un
classique de Disney revisité : “Le Roi Lion“.
Notre festival se terminera par le feel good
movie “Yesterday“, dans lequel un jeune chanteur se réveille suite à un accident et découvre

un monde où les Beatles n’ont jamais existé...
Du côté de la musique, un groupe régional
différent animera la place de la Liberté chaque
soir. Savourez la funk-soul de Purple Turtle
Collective qui reviennent à l’open-air pour la
deuxième année. Découvrez aussi la musique
ska et reggae du groupe Les Briskards, ainsi que
la pop de B7. La soirée du samedi 17 août est
organisée en collaboration avec La Zone
piétonne de La Neuveville qui accueille le
groupe KKAAN et sa pop alternative.
Fort de son succès de l’an passé, les organisateurs
ont décidé de reconduire leur concept de
gratuité et de laisser le public montrer son “bon
cœur“, lors d’une collecte au chapeau, à l’issue
des projections. Le Ciné2520 a à cœur de rendre
cette manifestation festive, conviviale, où il fait
bon se retrouver en famille ou entre amis, à
partager un verre, un repas avant de profiter
d’un concert et d’un bon film.
Côté restauration, Lulu et son food truck ainsi
que Chez Maurice proposent leurs spécialités
culinaires pour combler les petites et grandes
faims, alors que les bénévoles du Ciné2520
tiennent les stands de boissons et de glaces,
évidemment.

A noter que chaque soir, une projection simultanée sera assurée dans la salle du Ciné2520, au
même horaire que la projection en plein air,
pour pallier les aléas d’une météo capricieuse et
pour offrir un certain confort à ceux qui préfèrent
voir les films en salle.
Information pratiques
Ouverture du site : 18h30
Début des projections : 20h45
Entrée gratuite, collecte au chapeau
Nombre de places assises : 450
(L’organisation se permettra de refuser
l’accès au site en cas de trop forte affluence)
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SDN de La Neuveville

La Fête nationale à Montagu
Il en va ainsi depuis des années au Home Montagu, on profite de célébrer la Fête
nationale avec les résidents, leurs familles, les membres du Conseil de Fondation, les
représentants des autorités municipales et ecclésiastiques, ainsi qu’avec le personnel.
Pour différentes raisons pratiques, la manifestation se déroule à partir de midi

L’apéritif fut pris dans le magnifique jardin de l’institution (photo Ulrich Knuchel)

Dans le somptueux jardin, à l’ombre des arbres
séculaires, tout le monde s’est réuni pour prendre
l’apéritif en musique. Cette année, c’est le trio
“Mir Drü“ qui a mis l’ambiance.
Jacques Wenger, directeur, a parlé de la fondation
de notre pays en mettant l’accent sur l’assistance que les premiers Suisses s’étaient jurée.
Une importante notion qui dure aujourd’hui
encore.
Et de rappeler que “lorsque le Capitaine de
vaisseau Montagu légua quelque 600 ans plus
tard, une partie de sa fortune pour édifier la belle
maison qui nous abrite, il ne pouvait s’imaginer
que nous serions ici aujourd’hui,pour commémorer
notre Fête nationale.“ Le slogan de l’institution
reste : “La personne avant la tâche, l’être avant
le faire, la relation avant l’action. “ L’orateur a
aussi mentionné l’existence du Foyer de jour et

la livraison des repas à domicile, ceci pour
combler certains manques dans la prise en
charge de personnes âgées.
Jean-Marc Leresche, diacre et John Ebbutt,
pasteur, ont parlé des différences et de la diversité
de notre population. Celles-ci, même si parfois
elles nous poussent à des compromis, représentent une grande richesse. Et de relever que
dans cette Maison, vivre ensemble est vraiment
une réalité.
Roland Matti, en tant que président du Conseil
de Fondation, a exprimé ses vifs remerciements
au personnel de Montagu, ainsi qu’à son
directeur.
Un repas convivial, concocté par une équipe
très compétente, a mis un point final à ce
moment festif.
uk

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 à la rue du
Marché

Samedi 17 août de 11h à 12h30
Caves de la Ville de Berne
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
www.sdn2520.com

SJE (Société jurassienne d’émulation)

Tournoi de pétanque
La Société jurassienne d’Emulation lance
son premier tournoi de pétanque qui aura
lieu le samedi 24 août 2019 sur les pistes
de la plage de St Joux, dès 9h

Remerciements

Groupe du costume Neuvevillois
Chers Neuvevillois, Chères Neuvevilloises,
chaque année la Société de développement octroie la tenue de la buvette du 1er août à
une société neuvevilloise. Cette année c'est la société du Costume Neuvevillois qui a reçu
ce privilège. Il s'agit d'un investissement autant administratif que financier
Je tiens a remercier les gens d'ici et d'ailleurs
pour leur présence, ainsi les commerçants pour
leur soutien aux sociétés locales. Un merci au
Bar le Call du Landeron ,au restaurant Fraîches
Heures de La Neuveville ainsi qu'a la Buvette
du débarcadère (qui propose un excellent poisson ).
Merci aux bénévoles , Sylvain, Florian, Patricia,
Lucas qui nous ont suivi du montage au

Dégustation des
vins régionaux

démontage et bien sûr a touts les membres de
58 a 84 ans présents de la société du Costume
Neuvevillois Je n'ai pas le droit d'oublier le
service de la voirie pour son travail assidu. Et un
dernier merci a toutes les personnes qui
ont comprises que la fête du premier août est
également un soutien aux sociétés locales.
Le président du Costume Neuvevillois
Joseph Hinderer

Ce tournoi est ouvert à tous, débutants ou
joueurs confirmés licenciés ou non. Il n’y a
aucun frais d’inscription, mais l’assurance est
du ressort des participants. Jeu en équipes de
deux, qui seront tirées au sort à chaque tour,
puis classement individuel.
L’apéro de clôture sera offert par la SJE
Pour le repas de midi, vous aurez la possibilité
d’emporter votre pique-nique, de rôtir vos
spécialités sur les grills que nous aurons pris
soin d’allumer, ou de vous rendre au restaurant
Le Nénuphar.
Pour permettre une bonne organisation, il est
nécessaire de s’inscrire jusqu’au 21 août.
Renseignements:Pierre Dauwalder, 079 251 13 08
Inscriptions : pdg.geologie@bluewin.ch

Annonces - La Neuveville 3
Amis du Chasseral - 60 ans

ATTENTION ! Nouveau ! Les anciens sont dorénavants acceptés dès
60 ans. Qu’on se le dise. Prochaine rencontre : vendredi 6 septembre
2019 à Chasseral - 10h30

Demande d’adhésion

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

A adresser à André Burkhalter, Prés Guëtins 31, 2520 La Neuveville
Tél. 032 315 28 19 - E-mail : andrebubu@bluewin.ch
Je demande mon admission aux “Amis du Chasseral“
Cotisation annuelle : individuelle Fr. 20.- / Couple Fr. 25.(Pour couvrir les frais administratifs, apéro gratuit et orchestre)

Nom / Prénom : .................................................................. Né en : ............
Adresse : ......................................................................................................
2ème pers. : Nom / Prénom : .................................................. Né en : ............
Date : ............................................. Signature : .............................................

M. DA COSTA MENDES
Précédemment Alain Lieffroy

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

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

Manifestation SDN du samedi 24 août

Balade de la Sorcière
La Société de Développement (SDN) a réalisé et mis en place la balade de la Sorcière en 1999, elle l’entretient chaque année. Pour les
20 ans d’existence de ce parcours, la SDN désire lui insuffler un nouvel attrait lors de cette journée exceptionnelle. Ceci permettra à
ceux qui ne la connaissent pas, de la découvrir, et pour les habitués de la parcourir vraiment autrement
En effet, la balade de la Sorcière sera animée,
le samedi 24 août 2019, par d’étranges
personnages qui conteront aux différents
postes de cette balade, des histoires abracadabrantes...
De petites surprises (collations) aideront les
différents groupes (départ toutes les 30 minutes)
à survivre à cette aventure. Il vous faut compter
environ 3 heures de balade depuis le départ
devant la maison des Vignolans en bas de la
rue du Marché. Départ obligatoirement depuis
cette position afin de former les groupes qui
partent toutes les 30 minutes avec un premier
départ à 10h et un dernier à 14h. A ce premier
poste, une explication vous sera donnée sur le
déroulement de cette manifestation.
A chaque poste suivant, un membre de la SDN
vous accueillera, assurera l’organisation, puis
vous délivrera des entourloupes des sorcières
afin de vous permettre de vous rendre au poste
suivant de la balade.
Cette manifestation est gratuite et offerte à
tous, bien que les tout petits en dessous de
3 ans devront certainement être portés partiellement par leurs parents. Au vu des sentiers
dans la forêt, l’accessibilité aux poussettes,
petits vélos ou autres engins n’est pas possible.
Pour de plus amples renseignements, chaque
jour dès 18h, Gérald Laubscher vous renseignera au numéro suivant 079 912 88 39.
La balade a lieu par tous les temps.

4 La Neuveville
Zone Piétonne

Dirty Deep
Avec 4 albums à son actif, de nombreuses
tournées, ce Trio Français a su s’imposer
comme l’une des figures majeures du
Blues Rock de l’hexagone

Le groupe débute en solo il y a une dizaine
d’année, puis s’agrémente d’un deuxième musicien avant d’être comme aujourd’hui Trio.
Cela ne changera pas leurs influences :
J.L. Hooker, Burnside ou encore Robert Johnson.
Malgré le fait que le Blues obéit à des lois
sacrées de puristes, notre trio emprunte
certaines autres voies pour s’adresser à un
public plus large et moins pointilleux.
Il n’en demeure pas moins que coté instrument
ils sont là restés très puristes : de l’analogique,
pas de numérique.
Ils nous font donc le plaisir de venir agrémenter
nos pavés Neuvevillois de leur amour pour la
musique.
Pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose Fricassé de Porc + pommes frites
Samedi 10 août à 20h30
La Neuveville - Place de la Liberté

Le 14 juillet à St-Joux

19e Triathlon et Bike&Run
Le 19e Triathlon et Bike&Run de La Neuveville s'est déroulé de la meilleure des manières
dimanche14 juillet dernier à St-Joux. Au total 262 participants ont concouru dans les
différentes épreuves proposées. Ce chiffre constitue un record de participation et une
augmentation de 25% sur l’épreuve 2018 qui était déjà une bonne édition

Triathlon féminin
Victoire de la régionale Carole Perrot de Prêles.
Camille Zimmermann et Cindy Lühti complètent
le classement scratch. Au classement du championnat Camille Zimmermann conserve la tête
du classement, elle précède Lyne Dubois 2ème
et Isabelle Racine 3ème.
Triathlon masculin
Michaël Vernier et son frère Alexis Cohen ont
passé la ligne d'arrivée en même temps. Le
podium scratch est complété par Ricardo
Senos. Au classement du championnat, on
retrouve les mêmes sportifs. Alexis Cohen tient
la corde, suivi de Michaël Vernier et de Ricardo
Senos.
Le Bike&Run a réuni 17 équipes
Le team Amandus Holenweg et Alain Schöbi
remporte l'épreuve.
Dans les catégories de plus jeunes, à noter les
victoires de Gael Invernizzi (Juniors), Anna
Pochon (cadette), Thomas Beroudiaux (cadets),

Inès Chiffelle (écolières), Naël Liechti (écoliers)
Rawa Iseli (minimes f), Mattéo Donzé (minimes
h), Camille Froidevaux (benjamines), Naël
Gumy (benjamins) Chloé Lambercier
(poussines), Bastien Lambercier (poussins)
La catégorie relais a été remportée par les Podg
(Léa et Roger)
La nouvelle épreuve de paddle a enregistré
une participation modeste mais prometteuse.
La vainqueur féminine est Dominique
Baumann, le vainqueur masculin est Christian
Waelti,
L'organisation remercie tous les acteurs de la
journée : les bénévoles, les sponsors, les autorités,
les partenaires, le public. Bravo et merci aux
participants.
Rendez-vous le 12 juillet 2020 pour le 20e
Triathlon et Bike&Run. Va y'avoir du sport
FSG La Neuveville

www.triathlon-laneuveville.ch

Actualités sportives
Tennis Club
Inter-clubs seniors Frijune
Nous nous trouvons au seuil des finales de ces
inter-clubs seniors 50+. L’équipe de La Neuveville 1 s’est qualifiée pour les demies finales
alors qu’il a manqué un petit point à la
deuxième équipe pour se qualifier également.
(et encore… c’est un problème de règlement
qui prive Sam Baumann de ces demies finales).
Pour Sam, ces inter-clubs sont donc terminés.
Pour ce tour qualificatif, onze joueuses et
joueurs ont participé au moins à une rencontre:
il s’agit de Sam et Jacqueline Baumann,
Josiane Richard, Nelly Schmied, Anne Hirt,
Lucille et Jean Pauli, Michèle Lautenschlager,
Robert Ballif, Bernard Mosimann et Alain Rossel.
Sam disposait donc d’un effectif étoffé.
Très joli parcours !
Roland Houlmann et son équipe disputeront les
demies finales le 22 août prochain contre TC
BBB2. Cette formation a terminé en tête de son
groupe avec 25 points. L’équipe Houlmann a
remporté le tour qualificatif avec 27 points.
Serait-ce un signe positif pour ces demies ?
L’effectif de l’équipe 1 ayant obtenu cette
qualification était composé de : Roland Houlmann, le capitaine et entraîneur, Roger Picard
Lucille Pauli, Liliane Agassiz, Anne et Jean Hirt.
Nous souhaitons plein succès pour cette demie
et espérons pouvoir retrouver Roland et ses
potes en finale contre Bulle ou Givisiez le 29
août, date de la clôture de ces ICS 2019. Avec
l’effectif à disposition, Roland peut voir la suite
avec sérénité !
Tournoi des Vendanges
Ce tournoi réservé aux enfants non licenciés ou
classés au mieux R8 a lieu les 28 et 31 août
prochain. Les inscriptions peuvent se faire chez
Séverine Chédel, cheffe technique du club Délai
d’inscription fixé au 18 août ! adresse : severine.chedel@tclaneuveville.ch. Important pour
ces jeunes enfants : chacun reçoit un prix quel
que soit le résultat. Le mercredi 28 août, le tournoi
débute à 14 heures. Le samedi, il débute à 9
heures. Cela fait plus de 10 ans que ce tournoi
régional est mis sur pied afin de permettre à ces
jeunes enfants ainsi qu’à leurs parents de
s’initier aux bases de la compétition. Donc
n’attendez plus, inscrivez-vous !
Les news de Damien
Damien dispute présentement les inter-clubs
de ligue nationale A avec le club des Cadolles
Neuchâtel. Ce sont six clubs qui se disputent le
titre de champion suisse. Après les cinq
matches qualificatifs, un classement est établi.
Le dernier descend systématiquement en ligue
B. Le cinquième se maintient dans cette catégorie de jeu. Les quatre premiers disputent les
finales à Lausanne (demie et finale). Neuchâtel
a toutes les chances de figurer dans ce quatuor
de tête. Damien contribue efficacement à cette
probable qualification. Lors des deux tours disputés aux Cadolles, il a battu un joueur classé
N2.14 (Lustenberger) et un joueur classé N2.15
(Paul Jakub). Anecdote : c’est avec Paul comme
partenaire que Damien est devenu champion
d’Europe de double ! Ces inter-clubs connaissent un succès populaire très intéressant. Pour
preuve, ce sont plus de 300 personnes qui ont
assisté aux matches de samedi à Neuchâtel. En
ligue A, une équipe engendre un coût important. Toutes les équipes se renforcent avec un
ou deux étrangers qu’il faut rétribuer correctement selon leur rang à l’ATP. Neuchâtel ne fait
pas exception . Damien est classé N2.24 actuellement, mais compte tenu de ces résultats il
devrait figurer tout au moins dans le top 20,
voire mieux à fin septembre.
Le rédacteur du TC

5 Le passé disparu par Charles Ballif

1948 La Neuveville - Grand’rue la Coopétative. (Collection Charles Ballif )

1955 La Neuveville, la maison Grosjean au sud de la gare CFF. (Collection Charles Ballif )
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Descente de rivière
en bateau gonflable
En Suisse, descendre une rivière sur une
embarcation gonflable est une activité
prisée.
Les soirs et week-ends d’été, l’Aar, la Limmat,
la Reuss, le Rhin et le Rhône sont pris d’assaut
par des marins d’eau douce. Généralement,
tout se passe sans encombre. Hélas, les
rivières sont imprévisibles et le danger
guette. Selon un relevé du BPA, à peine 8%
des passagers de ces embarcations portent
un gilet de sauvetage.
Toujours plus confortable, cet équipement
protège pourtant du pire.
Chaque année en Suisse, en moyenne cinq
personnes se noient alors qu’elles naviguaient sur un lac ou une rivière. Depuis
quelques années, la descente de rivière en
canot pneumatique est un incontournable
des week-ends et belles soirées d’été.
Quantité de marins d’eau douce défilent
sur les cours d’eau, emportant sur leurs
embarcations à boire, à manger et des hautparleurs. Rares sont ceux qui se soucient de
la sécurité: en effet, seuls 8% portent un gilet
de sauvetage sur les grandes rivières de
Suisse, comme l’indique un relevé du BPA.
Se retrouver soudainement en difficulté
Or, une rivière peut vite se révéler dangereuse. Le canot pneumatique peut se dégonfler,
chavirer, heurter un pilier de pont ou être pris
dans un courant fort, on peut tomber
dans l’eau froide: autant de situations dans
lesquelles le gilet de sauvetage nous assure
la vie sauve. Un bon gilet met automatiquement
son porteur en position dorsale dans l’eau.
Ainsi, même une personne inconsciente a les
voies respiratoires dégagées et peut être sauvée. Sur les cinq décès annuels, quatre pourraient être évités si tous les marins d’eau
douce portaient un gilet de sauvetage, plutôt
que de le stocker au fond de leur embarcation.
“Aare You Safe?“: profiter pleinement
des plaisirs aquatiques grâce au gilet de
sauvetage
Cet été, le BPA, la Société suisse de sauvetage
(SSS), la Police cantonale bernoise et la Ville
de Berne s’associent pour sensibiliser les
capitaines et passagers des bateaux gonflables
sur l’Aar à l’importance du gilet de sauvetage.
Pour ce faire, les partenaires de campagne
recommandent tout particulièrement un
gilet de sauvetage semi-automatique à la fois
compact, confortable et au design moderne.
Lorsque l’on actionne sa poignée, il se gonfle
et met son porteur en position dorsale dans
l’eau. Son col protège même une personne
inconsciente.
Il peut être acquis sur aareyousafe.ch.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AVI S M ORTU AI RE

Voyez, je ne suis pas triste, la vie qui s’achève
pour moi est en fait le commencement d’une
autre : celle de la vie Eternelle.
Marc-André Rossel à Prêles
Claire-Lise Chevalley-Rossel à Nyon et ses enfants et petits enfants
Jean-Luc et Maya Rossel à Riaz, leurs enfants et petits enfants
Sylvain et Marlène Rossel à Prêles et leurs enfants
Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous faire part de la disparition de

Madame

Geneviève Rossel-Rais
qui s’est paisiblement endormie dans sa 97ème année.
Orvin, le 13 juillet 2019
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nos vifs remerciements vont au personnel de Béthel à Orvin pour son accompagnement
et ses bons soins.
Adresse de la famille : Marc-André Rossel
Adresse de la famille : Les Morels 10
Adresse de la famille : 2515 Prêles
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AI RE

Lorsque Dieu vit que le chemin devint long,
la colline raide et la respiration difficile,
il posa son bras sur mon épaule et dit :
“Viens à la maison“.
Marc-André Helfer et sa compagne Corine Müller
Marta Helfer-Geiser
Marinette et Bruno Tschudi-Helfer et famille
Rosario Cestari
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André Helfer
qui nous a quittés brusquement dans sa 93e année, le 26 juillet 2019.
Un soir, il n'y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.
André a été inhumé le mercredi 31 juillet au cimetière de La Neuveville.
La cérémonie d'adieu aura lieu à la Blanche Eglise, à La Neuveville, lundi 12 août à 14h.
La famille remercie chaleureusement tout le personnel du home Montagu, à La Neuveville,
pour ses soins attentionnés, sa gentillesse et son accompagnement. André s'est senti
comme à la maison dans ce dernier lieu de vie.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home Montagu,
Comité des dames, à La Neuveville, IBAN CH50 0079 0042 4266 9169 6, mention “deuil
André Helfer“.
Adresse de la famille : Marc André Helfer, Le Parlet 1, 2516 Lamboing
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le BPA s’engage pour votre sécurité
Centre de compétences depuis 1938, il vise à faire
baisser le nombre d’accidents graves en Suisse.
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7 Plateau de Diesse
Le dimanche 6 juillet

Course de Solex “les 6 Heures du Plateau“
Les organisateurs de cette course mythique sur les hauteurs du Plateau de Diesse ont
dû faire preuve de patience et d’imagination afin de mener à terme cette 14e édition.
En cause une météo très capricieuse

Prêt au départ

Moteur de Solex

Une belle affluence

Une organisation bien rôdée
Depuis 2008, la société organisatrice “Verein
Tessenbergrennen - société de course du
Plateau de Diesse“ dirigée par Henk Meyer,
propose chaque année ce rendez-vous incontournable destiné aux passionnés de Velosolex.
Le prix d’inscription est de CHF 80.- par team
et CHF 20.- pour le transpondeur.
Cette dernière somme est rétrocédée aux
équipages après la course, pour autant que cet
appareil soit remis aux organisateurs. Pour des
raisons de sécurité, le nombre de teams participants a été limité à 40 équipages en 2019
(nouveau record). La longueur du circuit du
“Marais de Diesse“ est de 1,8 km dont une
grande partie n’est pas goudronnée ; au niveau
sécurité, des bottes de paille font office de protection dans chaque virage et chaque concurrent a l’obligation de porter un casque. En cas
d’incident, un groupe de samaritains est prêt à
intervenir immédiatement.

Le règlement précise, entre autres, que les
participants doivent être âgés de 14 ans
minimum et être au bénéfice d’un permis de
vélomoteur. La règle principale est le “fairplay“.
Le nombre de pilotes par team n’est pas limité
mais il est conseillé de rouler avec au moins 3
personnes.
31 équipages sont au départ de la catégorie
“original“, Velosolex du constructeur français,
expertisés, sans aucune modification et
11 autres dans celle des “tuning“, Velosolex
d’origine dont les moteurs, entre autres,
peuvent être modifiés selon des instructions
bien précises et dont la cylindrée ne dépasse
pas 49,9 cm3. Le jury procède aux contrôles
techniques avant la course.
Chaque team se voit attribuer un emplacement “boxes“ avant la ligne départ-arrivée. En
cas de panne, les bolides peuvent être réparés
aux stands et il est admis de changer de

véhicule si l’un ne fonctionne plus. Le départ
est donné après un tour de chauffe derrière
une Pace-car, style Indycar, courses automobiles en Amérique du Nord. Les ravitaillements
et les réparations s’effectuent uniquement aux
stands, donc, en cas de panne le long du circuit,
le pilote doit y ramener l’engin par ses propres
moyens. Le chronométrage électronique de
l’épreuve est assuré par des professionnels. Un
“Transponder“, sorte d’émetteur placé sur le
dossard du véhicule, permet de comptabiliser
le nombre de tours à chaque passage de la
ligne départ-arrivée. Côté public, des stands de
débit de boissons et des grillades ont régalé les
nombreux spectateurs. L’animation musicale,
sous tente ouverte, a été assurée magistralement par les “Animal Boys“ de Bienne, un
groupe de rock.
La course
Prévu à 11h, le départ a été retardé d’env. 20
min. en raison d’un orage. Puis vers 14h, la
course a été interrompue suite à un nouvel
orage très violent. Cette décision du jury fut
judicieuse car les bourrasques de vent
mettaient en péril la stabilité des stands et
endommageaient le matériel. Heureusement
aucun incident grave n’a été déploré et, vers
15h, un nouveau départ a été donné.
Les organisateurs ont décidé, avec l’accord
unanime des participants, de prolonger la
course jusqu’à 17h30, ce qui signifiait au total
cinq heures d’effort au lieu des six prévues.
Mis à part quelques chutes et des “petits
bobos“ pour les pilotes, la course s’est déroulée
de manière régulière. Cela prouve que la
sagesse des concurrents ainsi que la compétence du comité d’organisation et des commissaires ont contribué à la réussite de cette
manifestation. À noter qu’en raison du nombre
élevé de participants et des conditions météo,
le challenge du meilleur tour en course n’a pas
été distribué.
Rendez-vous l’an prochain
À l’issue de la course, Henk Meyer et son staff
(6 personnes au total) se montraient très satisfaits.
Bien entendu, il est indéniable que sans
l’apport de bénévoles (une quinzaine), des
sponsors et des donateurs (la palette des prix
était bien fournie), une telle compétition ne
pourrait avoir lieu. La bonne publicité (presse,
site Internet) permet maintenir cette manifestation à plus ou moins long terme. Et sa société,
la “Verein Tessenbergrennen“, qui se compose
d’environ 30 membres, le soutient dans cette
perspective. Il précise aussi que tous les renseignements sur les activités du club et la course
des 6 Heures du Plateau peuvent être consultés sur leur site Internet. Il tient également à remercier tous les participants pour leur fair-play,
les sponsors pour leur soutien, les bénévoles et
les nombreux fans de Solex qui se déplacent
pour suivre ces courses un peu décalées mais
tellement conviviales.
A l’année prochaine, on l’espère vivement !
www.tessenbergrennen.ch

Olaf

Résultats
Tuning
1. RAT Solex & Solexbienne, 97 tours, 180,42 km
2. Esprit Solex V7, 96 tours, 178,56 km
3. Hobbylex, 94 tours, 174,84 km
11 équipages au départ, 9 à l’arrivée
Original
1. Rundefrässer, 77 tours, 143,22 km
2. The Roli’x, 75 tours, 138,50 km
3. Berty Racing, 75 tours, 138,50 km
31 équipages au départ, 30 à l’arrivée
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La Fête nationale revisitée
La Fête nationale a été vécue sous une nouvelle formule, grâce à différentes initiatives
du Groupe d’animation de Prêles (GAP)

Les souffleurs de Cors’Accords Chasseral

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir

Un fragment de la “Météorite Twannberg“

Dès la fin de la matinée, un brunch était
proposé par les Dames de la “Vulg“ (Vulgarisation du Plateau de Diesse), comme on a coutume de les nommer.Durant tout l’après-midi,
les enfants ont été les rois des alentours de la
Halle des Joncs. Châteaux gonflables, confection
de lampions, course de karts et autres animations les ont bien occupés.

Deux belles sorties en juillet

Avec les “37 et Ami-e-s du Plateau de Diesse“

Le 21 juillet
14 personnes participaient à la Fête des Vignerons.
Malgré la canicule, une très belle journée pour
le groupe qui a vécu, certains pour la deuxième
fois après 1999, un spectacle haut en couleurs,
avec des tableaux époustouflants de vie et de
réalisme, la musique traditionnelle et moderne
rehaussant le spectacle, des costumes splendides de toute nature, un enchaînement parfait
de tous les tableaux.Tous sont revenus enchantés
malgré certaines longueurs citées dans tous les

médias, malgré la chaleur qu’il a fallu supporter,
même avec l’aide des brumisateurs portables
des bénévoles du spectacle, et les éventails et
les boissons. Une journée inoubliable, la
dernière que pouvaient voir encore cette
génération, qui prend toujours le même plaisir
à participer à toutes les sorties organisées.
Le 25 juillet
Cette fois, il s’agissait d’une sortie spéciale pour
notre groupe de 37 personnes qui se dirigeait
vers le Barrage d’Emosson. Encore une fois

Vers 18 heures, l’apéritif a été offert par la
Commune, et ceci au son du trio de cors des
Alpes “Cors’Accords Chasseral“. Il était alors
temps de calmer sa faim ; l’équipe organisatrice
a proposé une restauration chaude et froide,
ainsi que diverses boissons.
La Fanfare Harmonie de Prêles, renforcée par
quelques collègues de Lamboing, a assuré
l’accompagnement de l’Hymne national. Elle a
ensuite interprété plusieurs morceaux, sous les
applaudissements nourris d’une salle qui se
remplissait peu à peu.
Le Conseil communal avait invité Beda
Hofmann, professeur à l’Université de Berne, en
lui demandant de faire une présentation de la
“Météorite Twannberg“, tombée, voici 150'000
ans sur les hauteurs du Plateau de Diesse.
Malgré son appellation, ce morceau de la
ceinture d’un astéroïde, pesant des centaines
de tonnes, est en réalité tombé à Mont-Sujet. Il
se composait pour 95% de fer. Le spécialiste en
avait pris un fragment avec lui. Ainsi, chaque
intéressé a eu la possibilité de le tenir dans sa
main. Durant près de trois quarts d’heure,
l’orateur a tenu le public en haleine avec son
récit et ses illustrations.
Alexia Lecomte, conseillère communale, a tenu
à remercier chaleureusement le GAP pour la
réussite de cette belle journée. Par son allocution, elle a ainsi ouvert la partie officielle de la
Commémoration nationale. Celle-ci s’est poursuivie avec un grandiose feu d’artifice qui a
permis au public de s’en mettre plein les yeux.
Puis, le feu de joie a pu être allumé.
La soirée s’est encore poursuivie longtemps,
au bar, avec DJ Larry-Charlotte dans le rôle
uk
d’animateur. (Photos Ulrich Knuchel)

nous avons bénéficié d’une journée ensoleillée,
même bien chaude malgré l’altitude de 2000 m.
Départ de Prêles puis route vers Vevey, avec un
arrêt café à Villeneuve, puis la route du Valais et
l’arrivée au Chatelard après le col de la Forclaz.
Nous accéderons au Barrage par l’ensemble du
Verticalp d’Emosson : au départ, avec par le
funiculaire le plus raide du monde, puis une
ballade en petit train, (sur l’ancien tracé du train
ayant servi au transport des ouvriers et matériaux lors de la construction) face au massif du
Mont Blanc et des Aiguilles Rouges sur lequel
s’adosse le Cirque d’Emosson avec ses deux
barrages, et enfin le mini-funiculaire qui nous
amène juste entre le barrage et le Restaurant
du Barrage. Nous y prendrons un bon repas et
aurons un temps libre pour découvrir les alentours. Certains descendront jusqu’au barrage,
d’autres se contenterons de monter jusqu’à la
petite chapelle construite en souvenir des
ouvriers du barrage, surtout à cause de la
chaleur écrasante sur le coup des 15h ! Nous redescendons par la Forclaz avec le beau
panorama sur la vallée de Martigny et ses
vignes. Malheureusement, un gros bouchon
nous a fait perdre un temps précieux et a un
peu gâché la fin de la journée, car les horaires
du chauffeur n’entraient plus dans “les normes
obligatoires “, ce qui nous a obligé à un dernier
arrêt pour attendre un remplaçant.
Mais malgré cela, une fois encore cette journée
fut un beau succès.
Une prochaine sortie aura encore lieu le 31
août, avec une visite des installations de la
REGA suivie d’une croisière-repas entre
Lausanne et Montreux.
Elie Duriot (Prêles)

9 Immobilier - Petites annonces
A louer à La Neuveville, rue des Fossés 9

APPARTEMENT 5 PIÈCES 144m 2
APPARTEMENT ATYPIQUE AU PARTERRE

• A 2-5 minutes à pied de la gare, de la poste, de la
• banque et du magasin Coop.
• Utilisation partagée du parvis
• L'appartement est orienté ouest et est
• Chauffage au mazout
• 2 salles de bains : 1 salle de bains avec douche,
• 1 salle de bains avec baignoire
• Cuisine fermée : équipée d'une grande armoire à
• vin et d'un grand congélateur. La table et les
• chaises ainsi que toutes les lampes font partie de
• l'équipement de l'appartement.
• Lave-linge et sèche-linge en appartement
• Pas de grenier, pas de cave, pas de terrasse
• Animaux domestiques non admis
• Sur demande, une place de stationnement
• extérieur peut être louée pour CHF 80.- par mois.
Loyer CHF 2’260.- + charges CHF 340.& 032 321 75 80 / ARISTA FIDUCIAIRE SA
La Neuveville, à louer

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

bien entretenu au rez supérieur d’un immeuble PPE.
Quartier tranquille avec balcon et accès au jardin
situé à 200 mètres environ des écoles, commerces et
300 mètres de la gare. Loyer CHF 1400.- + CHF 190.de charges. Entrée à convenir.
Garage individuel avec place de parc extérieure si
désiré pour CHF 150.- mensuel.
Renseignements et visites & 079 383 72 83

A louer à Lamboing, route de Diesse 12
1
2

APPARTEMENT 4 / PIÈCES
Entièrement rénové en 2019
Dans maison individuelle. Entrée séparée.
Surface habitable env. 100m2 + grande terrasse
avec vue dégagée sur les alpes. Cuisine toute
équipée. Salle de bain, WC, douche + tour de
lavage. Galetas, 1 place de parc extérieure.
Pas d’animaux. Libre de suite ou à convenir.
Loyer CHF 1750.- (charges 200.- comprises)
& 079 373 41 88 ou 078 855 48 82

A louer à Diesse, route de Lamboing 26

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

1er étage. Entrée séparée. Surface habitable 140m2 +
terrasse sud de 30m2 avec vue sur la campagne et les
alpes. Rénové en 2014 et 2018. Parquet et novilon (cuisine
et salle de bain). Bloc de cuisine Miele: cuisinière en vitrocéramique, hotte, four, réfrigérateur et lave-vaisselle. Salle
de bain : WC, baignoire-douche + tour (lave-linge et sèchelinge) neuve. Cheminée. Galetas et cave. 1 place de parc.
Magasin d'alimentation, arrêt des transports publics et
école à 50m.
Loyer CHF 1695.- (charges de CHF 290.00 comprises).
Contact : & 079 474 55 14

Dégustation de vins
devant l’Office du Tourisme,
rue du Marché - La Neuveville
Samedi 17 août de 11h à 12h30

Domaine de
la Ville de Berne

L’achat d’un verre viticole à CHF 5.permet la gratuité de la dégustation.

Petites annonces

Balade de la Sorcière
Animée par d’étranges
contes et Personnages
La Neuveville
le samedi 24 août dès 10h

A LOUER À LA NEUVEVILLE

Voir communiqué de la SDN en page 3

Octobre / Novembre 2019 / Rue Beauregard 6

Pittoresque appartement dans les combles en vieille
ville, de 4 1/2 pièces, WC avec bain, cuisine agencée,
buanderie avec colonne de séchage. 140m2.
Fr. 1550.- + charges Fr. 350.& 078 632 15 45 - 032 751 34 40

A vendre bateau à moteur

RINKER 246 CAPTIVA CUDDY
(modèle 2015)

La Neuveville

STUDIO RÉNOVÉ AVEC CACHET
vue partielle lac, Fr. 890.- tout compris (lessives,
macaron etc), libre de suite.
& 079 847 90 37
A louer à La Neuveville (rue Beauregard 27)
dès le 1er septembre 2019 ou à convenir

STUDIO NON MEUBLÉ

Loyer mensuel - charges comprises CHF 580.Renseignements & 079 751 86 71 - 079 211 23 17

A louer à Lamboing, route de Diesse 12a
date d’entrée de suite ou à convenir
APPARTEMENT 11/2

PIÈCES

Maximum 2 PERSONNES, NON FUMEUR.
Grande cuisine agencée avec lave-linge, sèchelinge, lave-vaisselle. Salle de bain (douche, WC).
1 place de parc pour 1 voiture de tourisme.
Pas d’animaux. Quartier tranquille, bien situé.
Loyer mensuel Fr. 650.- charges comprises.
& 079 373 41 88

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

Beau bateau cabine avec arceau radar blanc, camper
complet, table de cockpit, tapis de cockpit, instrumentation complète avec échosondeur et boussole,
douchette de pont, lavabo, Flipup arrière, grand bain
de soleil, Radio-USB, bâche hiver stamoid, antifouling,
tous les service et entretiens faits, inclus test antipollution et expertise avant livraison.
Longueur 7.98 m, largeur 2.59 m
Tirant d’eau 0.90 m - Poids 2300 kg
Nombre de personnes admises : 9
Une cabine avec deux couchettes
Matériau : Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur : blanc white - Réservoir d’eau douce : 40 L
Propulsion Z - Moteur : Mercruiser 350 MAG MPI
CAT (Admis sur le lac de Constance)
Puissance du moteur 1 x 305 cv / 224 kW
Carburant : sans plomb - Réservoir 280 L
Heures de moteur : 115
Prix de vente Fr. 62’900.- (financement possible)
& 079 706 80 21

