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Annulée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus,
la Chasseralienne se déroulera en comité restreint (200 participants
au maximum) vendredi 28 janvier 2022 si les directives fédérales
ne changent pas d’ici là et si les conditions météorologiques le 
permettent.
Née en 2013 sous l’impulsion d’Alexandre et André Frésard de l’Hôtel du
Chasseral, la Chasseralienne, cette course nocturne de ski de randonnée
et de raquette à neige sur le parcours Nods-Hôtel du Chasseral s’apprête
à vivre sa 8e édition. 
“Au départ, nous avons créé cet événement pour donner encore davantage
de relief à la saison hivernale et créer l’événement autour de notre établis-
sement. Rapidement cependant, nous avons souhaité nous entourer d’une
équipe de sportifs connaisseurs en la matière et un comité a été créé.“
Comme le confie Alexandre Frésard, la Chasseralienne est littéralement
devenue l’événement incontournable pour les amateurs de raquettes à
neige et ski de randonnée de la région et même parfois au-delà. 
Composé aujourd’hui de sportifs connus et reconnus tels Thierry Carnal
qui s’est notamment distingué lors de sa participation à la Patrouille des
glaciers et Carole Perrot, célèbre triathlète de Prêles, le comité a planché
longuement sur cette édition 2022 qui, si son parcours reste le même,
avec le fameux dénivelé de 606 mètres, connaîtra des conditions logis-
tiques un peu différentes. Ainsi, si le nombre de participants est limité à
200, il n’y aura aucune inscription possible sur place, seuls les dossards
seront distribués au départ à Nods. Les inscriptions se font en ligne dès
le 15 janvier 2022 sur le site www.lachasseralienne.ch, pour éviter 

notamment les files d’attente à Nods (l’encaissement se fait en ligne).
Les mesures sanitaires en vigueur s’appliquent pour la course. Comme
le souligne d’ailleurs Valérie Baumgartner, membre du comité, “le pass
Covid n’est pas indispensable pour s’inscrire à la course. Cependant, si les
participants désirent pouvoir déguster une fondue, couronnement traditionnel
de la Chasseralienne à l’Hôtel du Chasseral, le pass Covid est obligatoire et
sera demandé, au même titre qu’une pièce d’identité. “
Alexandre et André Frésard imaginent également mettre à disposition
de tout un chacun un ravitaillement chaud à l’extérieur où il sera possible
de se restaurer le cas échéant. Cependant, les conditions météorolo-
giques jouent un rôle important lors de l’installation d’un tel “abri “. Tout
dépendra de la puissance du vent ce soir-là !
Réunissant non seulement sportifs amateurs et professionnels de la 
région, cette manifestation attire des athlètes de toute la Suisse et même
d’autres pays limitrophes. En 2019, le record en skis est détenu par Tobias
Donnet de Troistorrents qui a atteint le sommet en 26min 26s. 
Le record 2019 de la même course en raquettes à neige est détenu par
Marc Traserra Pujoz, venu spécialement d’Espagne pour cet évènement,
qui a passé la ligne d’arrivée en 29min 27s. 
En 2019 toujours, le nombre de participants était de 344.
La Chasseralienne est prévue vendredi 28 janvier 2022 mais pourrait
éventuellement être reportée (selon les conditions météorologiques) au
4 février 2022. Inscrivez-vous dès demain (samedi 15 janvier 2022) sur
www.lachasseralienne.ch, pour vous assurer une place parmi les 200 
disponibles.                                                                                                             Céline

Grimper à Chasseral au clair de lune 
en raquettes ou skis de randonnée



Ouvertures en soirée 19h - 23h
Vendredis 14, 21 et 28 janvier 

Samedi 29 janvier 
Prochaines activités

Inscriptions au 078 400 34 35, au CAJ ou par mail
Vendredi 14 janvier

16h : CAJ CHECK. Discussion sur les projets et
activités du CAJ. Début du projet de comité
d’animation de jeunes.
17h : 2e atelier réaménagement du CAJ.

Samedi 22 janvier : CAJSNOW
Sortie ski/snowboard à Grindelwald. Accompa-
gnement par des moniteurs J+S. Prix : 45.-
(Transport + abo). Inscriptions jusqu’au 19 janvier.
Vendredi 28 janvier : repas du soir au CAJ

Dès 17h : apéro de fin de stage Lauryne.19h :
souper au CAJ, prix 5.- ou aide à la préparation.

Avis concernant les activités payantes 
Si vous ne pouvez pas participer aux activités
du CAJ pour des raisons financières, prenez
contact avec nous pour trouver un arrange-
ment. Pour chaque activité payante du CAJ
nous proposons des solutions de travail de
compensation. 
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Après avoir fait la part belle au théâtre dès l’ouverture de la saison 2021-2022, place à
la musique sous toutes ses formes au Café-Théâtre de la Tour de Rive. Blues, pop, rock,
folk, jazz, et, bien sûr, boogie-woogie pour les amateurs du genre, avec le grand retour
du festival du même nom ! 

Les amateurs de théâtre n’ont pas été oubliés non plus pour cette deuxième partie de saison

“Une fois encore, nous avons dû préparer la
deuxième partie de saison en ne sachant pas 
à quelle sauce sanitaire nos spectacles seront 
apprêtés. “ 
Comme le relevaient le courrier adressé aux 
fidèles de la Tour de Rive ainsi que le program-
mateur du Café-Théâtre, Nicolas Harsch, la 
saison risque d’évoluer en fonction des directives
fédérales. 
“Néanmoins nous avons bon espoir que nous
pourrons vous proposer nos spectacles dans de
bonnes conditions… et avec le sourire !“
Un sourire plutôt éclatant du côté de la Tour de
Rive. En effet, le succès a été total, pour ne pas
dire inespéré, pour la première partie de la 
saison. 
“Nous sommes heureux de l’excellent taux de fré-
quentation de notre Café-Théâtre“ poursuit 
Nicolas Harsch. En effet, alors que d’autres salles
font la grimace, la Tour de Rive semble avoir,
une fois de plus, tiré son épingle du jeu en 
proposant des spectacles qui embrassaient les
envies de son public.
Pour cette deuxième partie de saison, la 
musique prend le devant de la scène avec un
premier concert dès ce soir du “bluesman au
grand cœur“, Bonny B. & The Jukes. Il y vernira
d’ailleurs son tout dernier album, “Freedom“
avec son groupe, The Jukes.
Cette première soirée qui risque d’être mémo-
rable sera suivie par “La presse est unanime“
par la Nouvelle Colombière. Souvent sollicité
par les troupes amateures de la région, Nicolas
Harsch a répondu à l’invitation de cette troupe
qui s’est reformée en 2020. En représentation
encore ce week-end à Colombier, la troupe 
présentera à la Tour de Rive une version plus
intimiste de sa dernière création. Les person-
nages sont hauts en couleurs (à l’image de 

Nicolas Harsch !) et ont reçu l’approbation du
public lors des représentations à Colombier
(onze au total).
L’humour sera aussi au rendez-vous de cette
deuxième partie de saison avec un Bruno 
Coppens au mieux de sa forme, malgré 
une “Andropause“ qu’il aborde avec le côté 
caustique qu’on lui connaît. On passera alors
sans grande transition à un Paetschwork signé
Michaela Paetsch, pour atterrir sur l’étonnante
planète pop rap intergalactique de Gangstalien.
En couronnement de cette deuxième partie, le
public neuvevillois sera ravi de retrouver le 
festival international de Boogie Woogie qui 
se déroulera sur un week-end complet, du 
vendredi 18 mars avec le show, au dimanche
20 mars avec le brunch, sans oublier le Boogie
Woogie Tour du samedi 19, avec trois pianistes
accompagnés d’autres artistes spectaculaires.
Comme l’événement est généralement pris
d’assaut, assurez-vous dès maintenant de 
réserver vos places !
Le printemps arrivera sous les traits de 
Ted Beaubrun et aux rythmes folk-pop-jazz 
d’Heidi Happy, pour se terminer avec la “Cuisine 
intérieure“ de Brigitte Rosset, histoire de termi-
ner cette saison 2021-2022 sur un grand éclat
de rire.
Une saison placée sous le signe du bonheur et
de la bonne humeur, qui donne d’ores et déjà
la pêche et promet des soirées (et un brunch !)
inoubliables. Un grand coup de chapeau au co-
mité et à toute l’équipe de bénévoles qui œu-
vrent pour rendre ces événements possibles.

Céline
Café-Théâtre de la Tour de Rive
place de la Liberté, 2520 La Neuveville
032 751 29 84 - contact@latourderive.ch

www.latourderive.ch

Une deuxième partie de saison 
plus musicale, qui va swinguer !

Ludothèque

La Ludothèque a le plaisir de commencer
cette nouvelle année en vous invitant à 
découvrir un joli réassort de jeux. 
Voici quelques exemples.

Pour les jeux de société  
Little Town
Kingdomino
Descape “le mystère de l’Eldorado“
The Game
Shotten Totten
7 Wonders

Pour les jeux de construction 
La maison modulable Duplo
Montagne Russe de la fête foraine LEGO
L’aventure en navette LEGO CREATOR

Jeu d’imitation
Le chariot du vétérinaire 
Pleins d’autres nouveautés sont encore à 
découvrir sur place.
Nous réitérons également notre appel à toutes
personnes intéressées par le jeu et qui souhaite
offrir quelques heures par mois en apportant
son enthousiasme et ses idées nouvelles à
notre ludothèque. Les ludothécaires ainsi que
notre adresse mail, mentionné ci-dessous, 
se tiennent à votre disposition pour de plus 
amples informations.

L’équipe de la ludothèque

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram

ludotheque@neuveville.ch

Café-Théâtre de la Tour de Rive



Service AG

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Tél. 079 334 73 39

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

info@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

Annonces - 3

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. Un paiement avant la publication est éxigible aux  per-
sonnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)



Un bilan positif pour la 
première année de législature

Les Vert�e�s La Neuveville tirent un bilan positif
de leurs premières actions. Plusieurs motions
en faveur d’une commune plus sociale et 
écologique ont été acceptées. Par exemple, un
bureau sera mandaté en 2022 pour réaliser une
étude sur la mobilité douce à La Neuveville. 
La commune fera la promotion de la biodiver-
sité grâce à la Charte des jardins, celle de la 
participation à la vie politique auprès des
jeunes par l’intermédiaire d’un abonnement
easyvote ou deviendra partenaire de la Carte-
Culture, mise en place par Caritas afin de 
proposer des activités culturelles à prix réduit
aux personnes ayant des difficultés financières.
Des plaquettes indiquant que le lac débute
sous les bouches d’égouts seront installées et
un concept permettant d’améliorer l’accessibilité
au patrimoine devra être proposé. Aurèle Louis,
premier Conseil municipal a également 
parfaitement intégré l’exécutif. En charge du
département des loisirs, sport et culture, il
mène à bien ses dossiers dans un domaine
marqué par la pandémie et qu’il s’agit de relancer.
A noter également son élection au sein à la
vice-présidence du syndicat BSJB Culture et au
Conseil exécutif du Parc régional Chasseral.
Les premiers résultats de l’étude en vue de la
labélisation “Cité de l’énergie“ sont attendus
pour 2022, un dossier que nous suivrons atten-
tivement. Nous garderons un œil attentif sur
l’avancée du projet de la Place la Gare où nous
voulons favoriser la mobilité douce et les 
piétons. Nos motions proposant de remplacer
les éphémères feux d’artifice du 1er août par un
événement culturel et de décréter l’urgence cli-
matique seront également prochainement
traitées.                                    Les Vert.e.s La Neuveville

Rejoindre le comité de la
Course des Pavés comme bonne résolution ?

4 - La Neuveville

Vous appréciez le sport et la Course des Pavés, habitez dans la région et intégrer un comité
dynamique vous intéresse? Venez prendre la température lors de notre débriefing de 
l'édition 2021 et séance d'information le mardi 18 janvier à 19h à l'Hôtel Jean-Jacques 
Rousseau (salle “Le Rousseau“)

Il est possible de s'engager bénévolement pour
la Course des Pavés dans des domaines très 
variés (course, communication, marketing, 
sécurité, cantine, animations, etc,..) et en 
fonction de votre temps à disposition. N'hésitez
donc pas à venir à cette soirée, sans engage-
ment, pour venir faire notre rencontre! Lors de
cette séance, le comité d’organisation reviendra
sur l’édition 2021, présentera l’organisation et
la course en général ainsi que les postes 

actuellement vacants. 
Un apéritif sera servi à la fin de la séance.
En cas d'intérêt, merci de vous inscrire par mail
à contact@course-des-paves.ch. 
Attention, les places sont limitées. 
Règles sanitaires : 2G (vacciné ou guéri). 
En cas de nouvelles restrictions sanitaires, la
séance aura lieu en visioconférence.

Lara Lack, Sophie Schnurrenberger, 
Cyprien Louis et Jonathan Gutzwiller

Parc régional Chasseral - Concours photo
pour les amoureux de la région
Le Parc Chasseral lance un nouveau concours photo ouvert à tous les photographes 
amoureux de notre région, qu’ils soient professionnels ou amateurs

Les images lauréates illustreront les couvertures
du Programme annuel 2022-2023 et de la carte
qui l’accompagne. Les gagnants recevront des
bons de voyage et des cadeaux du terroir d’une
valeur totale de Fr. 500.- Les photos sont à 
envoyer jusqu’au dimanche 20 février.
Le Parc Chasseral invite tous les photographes
de la région à envoyer leurs clichés. Les photos

doivent impérativement contenir des éléments
naturels, patrimoniaux ou illustrant les villages
du Parc. Les images doivent être printanières
ou estivales, sans personnages ni animaux 
en premier plan et doivent être prises sur le 
territoire du Parc Chasseral. Les photos prises
par drone ne sont pas acceptées en raison des
potentiels dérangements à la faune sauvage

que les prises de vue aériennes peuvent 
produire.
Deux photos seront récompensées : la 
première constituera la photo de couverture
du Programme annuel du Parc, tiré à 12'000
exemplaires et distribué dans et autour du 
territoire du parc régional. Son auteur recevra
des bons de voyage d'une valeur de Fr. 250.-
ainsi qu’un panier de produits du terroir d’une
valeur de Fr. 50.-. 
Le deuxième cliché primé illustrera la carte du
Parc qui accompagne le programme annuel.
Son auteur recevra des bons “Terroir du 
Chasseral “ d'une valeur de Fr. 200.-.
Véritable guide présentant les activités, sorties
guidées et autres événements du Parc Chasseral,
le Programme annuel accompagne les habi-
tants de la région et ses visiteurs tout au long
de l’année. Sa sortie de presse est prévue à la
fin du mois de mars 2022.

Infos pratiques
Le délai de participation est fixé au dimanche
20 février 2022. Les photos (cinq au maximum)
sont à envoyer uniquement par voie 
électronique en haute définition à
concours@parcchasseral.ch. 
Le règlement complet sur parcchasseral.ch



Un être cher ne s’en va jamais bien loin ;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste pour toujours

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur
Roger Bourquard

enlevé à notre tendre affection, à l'âge de 68 ans.

Sont dans la peine:

Son épouse                     Michèle Bourquard-Jeanneret
Son fils                            Nicolas Bourquard, ses enfants Kayla, Yann
Son frère                           Michel “Poutzi“ et Pauline Bourquard-Rousseau, leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 1er janvier 2022
(Chemin des Mornets 40)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Nous avons la tristesse de faire part du décès de mon compagnon, notre papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

André Gauchat-Matthey
qui s’est endormi paisiblement au Foyer les Roches à Orvin dans sa 83ème année.

2515 Prêles, le 7 janvier 2022
Route de Diesse 3

Font part de leur peine : 

Paulette Giauque - Racine et famille
Bernard et Mavo Gauchat - Rakotoarisoa
Christian Gauchat et Carole Otavo Rios- Dubois

Estelle Gauchat 
Naomi Gauchat et son ami Gaël
Nahuel et Lucas Otavo

Cyril et Patricia Gauchat – Loeffel
Alessa Gauchat

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Au vu de la situation actuelle, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Au revoir - 25 

Instantané !
Raconte-moi une rencontret

C'est l’Évangile de Mathieu qui relate l’arrivée de
mages auprès de l’enfant nouveau-né. Qui et
combien étaient-ils ? La tradition prétend qu'ils
étaient trois. Quant à leurs noms, cela relève de
la spéculation. Qu'ont dit ces voyageurs en 
déposant or, encens et myrrhe ? Sans doute des
mots qui disent et font du bien. Mais, seuls les 
témoins de la Crèche les ont entendus. Jésus, lui,
ne se souviendra pas de cette rencontre. Ce 
seront sans doute ses parents, et Marie en parti-
culier, qui lui raconteront.
En poursuivant notre lecture, on apprend que
les voyageurs sont repartis dans leur pays par un
autre chemin.
Au-delà d’une anecdote historique, cet épisode
nous apprend qu’aucune rencontre n’est ano-
dine, qu’une visite a un effet, qu’elle transforme
autant celui ou celle qui la reçoit que celui ou
celle qui l’initie.
Les mages auront vu Dieu fait homme face-à-
face et cette rencontre aura bouleversé leur 
avenir. Rentrés au pays, ils la raconteront à leur
tour. Nous avons, nous aussi, nous ici et mainte-
nant, des occasions d’entrevoir Dieu fait homme
face-à-face, dans chaque visage, dans chaque
rencontre. Des moments qui auront marqué 
durablement notre vie, qui en auront changé le
cours. Et que nous voudrons raconter nous aussi.
Il y a peut-être aussi de ces rencontres que nous
avons oubliées, mais qui ont besoin de nous être
racontées par d’autres. Et soudain, voilà que
notre présent prend une autre tournure, notre
avenir un autre chemin.
Tout au long de cette année qui commence, 
je vous souhaite de belles rencontres, de celles
qui resteront gravées dans vos mémoires et que
vous aurez envie de narrer à votre tour. Car, dans
chacune d’elles, il y a la présence du Vivant qui
nous ouvre un autre chemin avec lui pour com-
pagnon de route. 

Diacre Jean-Marc Leresche

AVIS MORTUAIRES 



Impressum
Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch  
Rédaction & mise en page  
Joël Bovay / 032 751 21 79 
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7% 

couleur Fr. 1.- mm  + TVA 7,7% 
Tirage : 3900  exemplaires
Parution : tous les vendredis 
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Actualités sportives
Tennis Club

Avis à tous les membres du TC
Toutes les joueuses et joueurs intéressés par la
compétition ainsi que par le championnat
inter-clubs peuvent prendre contact avec la
cheffe de la commission technique Séverine
Chédel ou avec  le responsable des équipes
inter-club Damien Althaus. Il est également
possible de prendre contact avec les divers 
capitaines des équipes IC. Remarque utile, pour
le championnat suisse IC, il faut être en posses-
sion d’une licence, commandée par Séverine. 

Accident de ski
Notre membre et ami Yannick Salomon a été
victime d’un grave accident de ski le 2 janvier.
Yannick est très actif au club puisqu’il fait partie

Assemblée générale 2021
Skater Hockey Club La Neuveville (SHCN) 

Le SHCN est un club sportif qui regroupe de nombreux adeptes
de ce sport venu de toute la région (La Neuveville, le Plateau, Le
Landeron et autres). Et c’est à mi-décembre 2021 qu’il tenait son
assemblée générale annuelle en visioconférence pour la
deuxième année consécutive. Un choix du comité pris en raison
des directives sanitaires qui ont prévalu dans la prise de cette
décision

Après les salutations
d’usage du prési-
dent et le contrôle

des personnes connectées, la séance peut 
débuter avec l’acceptation du procès-verbal de
l’AG 2020.

Admissions-démissions
Le club compte en 2021, 31 admissions et 17
démissions et c’est réjouissant de voir que les
admissions sont plus nombreuses.

Rapports comité, 
responsables et entraineurs

Cédric Junot, président, explique que le comité
central a dû s’adapter à la situation sanitaire
tout au long de l’année ce qui ne fut pas 
évident (un vrai casse-tête par moment). 
Durant cette année, le comité a également 
travaillé sur la réforme du comité afin de répondre
aux missions futures. Passionné par le club, le
comité s’efforcera toujours de trouver des 
solutions pour aller de l’avant. Il donne
quelques explications quant aux dégâts du 
terrain dus aux intempéries et aux travaux 
nécessaires pour la remise en état. Il remercie
les membres du comité pour leur travail. 
Très engagés dans leurs postes respectifs, les
divers responsables donnent un aperçu très
complet de toutes les activités et résultats 
découlant de leurs fonctions : Dylan Podavini,
vice-président et communications (informa-
tions concernant le fonctionnement de la
FSIH), Raphaël Brossard, responsable technique
jusqu’en 2022 (participation de 6 équipes aux
divers championnats, tournoi découverte pour
attirer des mimis avec reprise du flambeau
pour que cela devienne une animation 
annuelle, concept pour favoriser le passage
dans les équipes supérieures), Enrico Bourquin
responsable infrastructure, Vincent A Marca, 
assesseur (manifestations “cave en cave“ et
Saint-Nicolas, mercredis organisés pour les
Kids), Stéphane Perrenoud, responsable 
mouvement jeunesse qui met un terme à son

engagement (entrainement des minis, associa-
tion d’un mouvement jeunesse avec Bienne,
partenariat avec le Vully et nécessité de travailler
ensemble), Roland Sieber président du club
des cents et Basile  Perrenoud, responsable 
arbitres. Tous ont adressé des remerciements à
tous ceux qui les ont soutenus et entourés.
Les entraineurs de chaque équipe font état de
la situation et des résultats de leurs équipes :
Amir El Labbane pour les minis Kids, Roland
Sieber et Pascal Ventrice pour les minis (cham-
pionnat en partenariat avec ISHB), Dylan 
Podavini et Ludovic Burkhard pour les novices,
Yvo Seiler pour les juniors, Jessica Muriset, 
Raphaël Brossard et Stéphane Perrenoud pour
la première et Yvo Seiler et Yvan Bouduban
pour la deuxième, Léo Lachat pour les vétérans
et l’amicale. 

Comptes
Les comptes sont passés en revue et Corinne
Frésard, responsable des finances tout en sou-
lignant que, malgré le bénéfice de cette année,
le club doit faire attention aux dépenses. Après
avoir reçu quelques précisions, les membres 
acceptent les comptes. 

Budget
Après avoir reçu des précisions sur le budget
2022, les membres présents l’accepte.

Cotisations
La cotisation des vétérans (joueuses et joueurs)
est fixée à Fr. 150.- par personne au lieu de 
Fr. 200.- et la cotisation de l’Amicale-loisirs est
fixée à Fr. 100.-

Comité
Cédric Junod, président, s’est penché sur le
fonctionnement du comité pour définir son
fonctionnement adapté. Après réflexion, la 
nécessité de fonctionner en comité restreint
est apparu comme meilleure solution afin 
de dynamiser son fonctionnement tout en
s’entourant ponctuellement de responsables à
divers postes. Une liste de postes à repourvoir
sera envoyée aux membres. L’assemblée 
accepte la proposition de comité restreint.  

Le comité restreint est composé comme suit :
Cédric Junod président, Dylan Podavini vice-
président et communication, Raphaël Brossard
responsable technique, Corinne Frésard 
finances et secrétariat, Basile Perrenoud 
responsable arbitres, Ludovic Burkhard respon-
sable officiels de tables et Vincent A Marca lien
avec la Commune. 

Partenariat
Le partenariat avec le Vully est complémen-
taire, car Il permet aux joueurs de jouer toute
l’année. Il est donc important de poursuivre
cette collaboration, ce qui est accepté.
Un partenariat avec Bienne pourrait être 
envisagé, car cela semble assez logique et ce
peut être une opportunité. Le président va
s’approcher de Bienne Seeland pour voir s’il y
a de l’intérêt à ce sujet.

Activités diverses et avenir
Le club des cents soutiendra le projet de
confection de casquettes et de bonnets à 
l’effigie du club qui devrait plaire aux jeunes,
avec une petite cérémonie symbolique mar-
quant la distribution de ces couvre-chefs lors
du premier match de championnat, par exemple.
Une manière sympa de rendre le club visible.
Un projet de maillots 2022-2025 est présenté
avec une inversion des couleurs actuelles 
(revenir aux couleurs de la fondation du club).
Des informations à ce sujet parviendront 
prochainement aux membres. 
Tournoi scolaire en début d’année : l’organisation
de cette activité sera prise en charge par le 
comité.
Le tournoi des vétérans est prévu début octobre.
Brocante : un poste est à repourvoir pour 
l’organisation de cette activité.
Maracana : ce dossier doit encore être travaillé.
Entretien des infrastructures : la date est encore
à définir.
Il est jugé important de pouvoir inscrire les 
manifestations du club sur le site officiel de la
Commune. Prendre les contacts nécessaires
pour ce faire.

Divers
Il s’avère nécessaire de renforcer l’image de la
première, de définir une ligne de conduite et
voir quel est le potentiel de cette équipe.
Important pour la continuité du club : Proposer
aux jeunes un état d’esprit leur permettant
d’aller de l’avant en se fixant des objectifs et
aller là où les joueurs souhaitent aller.
La possibilité d’utiliser une salle de gym pour
les mini Kids es souhaitée.
Cette copieuse séance terminée, chacun peut
se déconnecter.                                                          cp

d’une équipe inter-clubs. Le comité ainsi que
tous les membres du club lui souhaitent 
un prompt et complet rétablissement.  On se 
réjouit de le revoir sur les courts du TC La 
Neuveville.

Nuit du tennis
Le comité planche sur divers pistes au sujet de
cette nuit du tennis. La pandémie qui sévit ac-
tuellement ne permet pas de trop s’avancer
pour fixer une date. Le comité suit avec attention
l’évolution de la situation.  Nous vous tiendrons
au courant dès que possible.

Les news de Damien Wenger
Après quelques jours de vacances, Damien 
effectue un bloc d’entrainement  intensif de 
4 semaines.  Dès mi-février, il repartira pour une
tournée de tournois dans les pays où il peut
évoluer sur terre battue. On sait que c’est sa
surface de prédilection. En ce début de janvier
2022, il est classé à la 472ème place à l’ATP.  

Objectif avoué pour la fin de l’exercice 2022 :
entre 350 et 400. Nous estimons que cet objectif
n’est pas trop ambitieux. Souhaitons- lui tout le
meilleur.                                            Le rédacteur du TC
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Communiqués gratuits   
Au maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils 
seront accompagnés d’un numéro de téléphone au-
quel la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution
peut être différée, le contenu peut être raccourci. 
Les communiqués gratuits sont publiés une fois

La rédaction se réserve le droit de ne pas 
publier les textes qui lui sont proposés

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Bonny B.  & The Jukes
Vendredi 14 janvier 2022 à 20h30
Le Bluesman au grand coeur 

Il vient au Café-théâtre de la Tour de Rive pour
le vernissage de son 16ème et nouvel album
"Freedom" avec son groupe The Jukes. Une 
soirée festive, un régal !

Activiste de la scène blues internationale, Bonny
B. est considéré comme un des meilleurs harmo-
nicistes de blues en Europe. Il possède un 
parcours pour le moins atypique. De sa prime
enfance, durant laquelle sa famille a subi de
nombreuses violences sous le régime totalitaire
de Pol Pot, jusqu’à son premier record mondial
en date (en 2009, durant 24 heures, il interprète
le plus long concert de blues de tous les temps)
l’homme a traversé les pires drames personnels
et les plus beaux succès avec un état d’esprit qui
force au respect. En effet, le chanteur-harmoni-
ciste, réalisateur (mais aussi joueur de cigar box
guitare) ne cesse d’insuffler des ondes positives
et à croire en l’être humain. Doté d’un profond
sens du partage, il ne se contente pas de donner
des concerts et d’enregistrer des albums. Il se
dévoue, également, pour les autres. Après avoir
fondé une école de chant et d’harmonica, réalisé
deux films, mis sur pied deux clubs de blues, 
organisé des tournées européennes pour des
artistes américains, créé une radio en ligne, il a
trouvé le temps de concrétiser le rêve de son
père, à savoir, construire un établissement 
scolaire dans son pays natal. Riche d’un 16ème

album, l’artiste est sur le chemin du paradis.

Prochain spectacle
Samedi 29 et Dimanche 30 janvier, Théâtre avec
la troupe de la Nouvelle Colombière. “La presse
est unanime”, une comédie pleine de quipro-
quos, de rythme et de jeux de mots.

Mesures Covid
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions
fédérales et cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Pour plus de clarté, actuellement
c’est la 2G qui prévaut: donc personnes vacci-
nées ou guéries sont acceptées en présentant
leur pass sanitaire. Comité CTTR
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Phanee de Pool : Symphogramme
Musical : retransmission du spectacle de 

Phanee de Pool, joué récemment à Montreux
“Symphogramme“ : une ma-
chine déjanteé, jalouse et 
capricieuse, dirige ou disloque
un orchestre pour défier sa 
rivale, Phanee de Pool. Résultat:
un Symphogramme irrationnel
qui renoue avec les traditions
du music-hall. Le prétexte à
des  collaborations musicales
improbables, pour décloisonner

les genres  classique, hip- hop, funk, slam-rapou
ce slap invente ́ par la  chanteuse. Débordante
d’énergie, elle se révèle aussi comédienne et
meneuse de revue...
Projection en présence de Phanee de Pool !
Réservation recommandée jusqu’au samedi 
15 janvier midi (via www.cine2520.ch). Achat
de billets sur place sans réservation, dans la
limite des places disponibles : ouverture de la
billetterie, exceptionnellement à 19h45  

SA 15 janvier à 20h30  
1(8) ans / Suisse / 2h08 VF 

West side story
Comédie musicale de Steven Spielberg, 
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler

“West side story“ raconte
l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de
rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.
Produit et réalisé par Steven
Spielberg sur un scénario de
Tony Kushner, dramaturge
lauréat d’un prix Pulitzer 
et scénariste nommé aux 

Oscars. Le film est adapté à l’écran à partir de la
comédie musicale originale de Broadway de
1957. 

VE 14 (VO st.fr/all) et DI (VF) 16 janvier à 20h30     
12 (14) ans / USA / 2h36 

My Kid (Here we are)
Drame de Nir Bergman, 

avec Shai Avivi, Noam Imber
Aharon a consacré sa vie à
élever son fils Uri. Ils vivent
ensemble dans une douce
routine, loin du monde réel.
Mais Uri est autiste et, désor-
mais jeune adulte, il est peut-
être temps pour lui de vivre
dans un foyer spécialisé. En
route pour l'institution, 
Aharon décide de s'enfuir
avec son fils... 

DI 16 janvier à 17h30       
8 (12) ans  / Israël / 1h33 / VO st fr/all 

Bibliothèque
régionale
Contes

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Venez découvrir le monde fascinant des
contes avec Jean-Pierre Carrel & Marie-
Thérèse Farine, conteurs de La Louvrée.

Enfants dès 4 ans 
Sur inscription à la bibliothèque, 
par téléphone 032 751 44 14 

ou par courriel : silvia.codello@biblio2520.ch
Entrée libre / Collecte

Mercredi 26 janvier de 14h à 14h45



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  
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Vendredi 14 janvier à 20h30

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la réouverture du

restaurant le mercredi 19 janvier
2022 aux heures habituelles

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

La Direction et le personnel 
se réjouissent de vous retrouver bientôt

La méthode Richard
Du ME 19 au DI 23 janvier à 20h30

Madres paralelas
MA 18 et DI 23 janvier

Phanee de Pool : 
Symphogramme
SA 15 janvier à 20h30 

West side story
VE 14 et DI 16 jan à 20h30

My kid
DI 16 jan à 17h30

www.cine2520.ch

Presque

Un héros

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
quartier calme. Cuisine agencée, séjour, 1 chambre,
douche/WC, part. à la buanderie, cave, place de parc.
Loyer CHF 990.- + charges. Libre dès le 1.4.2022.

& 032 751 33 81 / 079 548 44 56 

Petites annonces

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

28 - Immobilier - Petites annonces

Cherche à acheter, 

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT

& 077 446 79 99

A louer à Nods, magnifique 
APPARTEMENT NEUF DE  31/2 PIÈCES 
au rez-de-chaussée avec terrasse et jardin privatif,
dans ancienne ferme.  Poêle à bois, cave, réduit,
buanderie privative, une place de parc et possibilité
de louer un garage. Loyer Fr. 1'265.- plus charges. 

& 079 251 15 21

L’entreprise Schneider Frères Sàrl, en
plus de la maçonnerie et du paysagisme
s’occupe de déneiger vos propriétés,
places de parc, chemin d’accès etc. 
Plus d’informations au 076 246 98 44 

ou via le formulaire de contact
www.schneider-freres.ch.

Nouveau 
au plateau 
de Diesse, 
déneigement
privé


