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Susciter l’intérêt des plus
jeunes pour le skater-hockey

L’équipe mini pose fièrement aux côtés de leurs entraîneurs, Roland Sieber (d) et Pascal Ventrice (g)

Fondé en 1988 par une poignée de jeunes de la localité, le Skaterhockey club La Neuveville est devenu au fil des années une société
sportive incontournable.Très active et réactive, elle espère pouvoir
organiser au printemps 2021 un tournoi scolaire permettant aux
plus jeunes de découvrir le skater-hockey. Une belle initiative qui
correspond bien à l’esprit même du club.
“A l’origine, les membres fondateurs étaient une bande de copains de La
Neuveville qui aimaient le hockey-sur-glace et qui voulaient eux aussi faire
du hockey, mais où ils vivaient. Le plus simple était donc de se lancer dans le
skater-hockey,puisqu'il suffisait de chausser des patins à roulettes et de trouver
une place goudronnée. C'est ainsi que la première équipe neuvevilloise a
participé pour la première fois au championnat jurassien en 1988. Durant
les premières années, un fort engouement s'est créé autour du club et cet
enthousiasme très important a porté l'équipe de La Neuveville jusqu'en Ligue
Nationale A à la fin des années 90 et début des années 2000. Avec même une
participation à la finale de coupe de Suisse en 1997 !“
Enthousiaste, Roland Sieber l’est toujours quand il parle du club dont il
a été président pendant quatre ans, avant de céder la place à d’autres,
plus jeunes encore que lui.
“Le SHC La Neuveville compte actuellement 150 membres, dont pas mal de
jeunes.Toutes les catégories d’âge de la section jeunesse y sont représentées,
de 4 à 18 ans, ce qui est assez rare au niveau Suisse pour être mentionné.
Ce qui ne nous empêche pas de penser à la suite et tenter de renforcer nos
rangs.“
C’est ainsi qu’a germé l’idée d’organiser un tournoi scolaire au printemps
2021, si les conditions sanitaires le permettent.
“Cette année a été très particulière pour tout le monde, mais nous avons vraiment eu beaucoup de difficultés à faire une saison complète. Finalement les
matchs se sont déroulés d’août à octobre. Nous avons tout de même réussi

le pari de mettre sur pied les finales suisses Novices (13-15 ans) en octobre,
mais cela a demandé des mesures exceptionnelles, comme clôturer entièrement le terrain.“
Un bel exercice, réussi, puisque le public a répondu présent malgré la
crainte du coronavirus. Roland Sieber salue d’ailleurs l’engagement du
nouveau comité qui a œuvré à la réussite de cet événement. Tout s’est
bien passé et tout le comité a fait preuve d’un investissement sans
précédent pour organiser la manifestation selon les prescriptions
sanitaires en vigueur. A noter que c’est la deuxième fois que le club
neuvevillois organise un tel événement d'envergure nationale, puisque
cela a déjà été le cas en 2017 avec les finales suisses de la catégorie Minis
(10-12 ans).
La prochaine étape donc, c’est un tournoi scolaire pour que les jeunes
de 8 à 12 ans découvrent ce sport l’espace d’un week-end. Cette initiative
émane du Club des 100, un club fondé au sein du SHC qui entend, avec
une contribution de 100 francs par année en guise de cotisation et de
soutien, mettre sur pied des projets pour encourager les jeunes à pratiquer une activité physique, et, a fortiori, le skater-hockey.
“Nous allons tout prochainement nous approcher des écoles de la région.
La Neuveville et le Plateau de Diesse, certes, mais également l’Entre-DeuxLacs et Douanne. En mettant à disposition notre infrastructure, nous espérons susciter l’intérêt des écoliers. Comme la question du matériel et de
l’équipement est souvent la plus délicate au départ, nous imaginons même
faire des équipes sans patins à roulettes.“
A noter que ce tournoi scolaire sera gratuit et ressemblera à un “tournoi
à 6 de footbal“.Visionnaire et enthousiaste, l’ancien président du SHC La
Neuveville a même le projet de s’approcher de la ville de Neuchâtel pour
l’été prochain, pour, pourquoi pas, participer au Festival des Sports à la
place du Port.
(suite en page 2)
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pour le Défi de La Neuveville
Finalement proposé pendant deux mois à la place de la traditionnelle Course des Pavés, le
Défi de La Neuveville a rencontré un incroyable succès : 715 sportifs et sportives y ont pris
part en courant ou en marchant et près de 1400 cartes de participations ont été utilisées

Cette alternative, hivernale, covid-compatible
et gratuite a permis à tout le monde d’y trouver
son compte. Les meilleurs coureurs régionaux
ont pu avoir un indice sur leur état de forme, les
novices de la course à pied ont pu avoir une
motivation et ont pu évaluer leur progression
au fil des semaines, plusieurs classes de l’école
primaire y ont participé et de nombreuses familles ont pu se dégourdir les jambes après les
fêtes de fin d’année.
Chez les hommes, c’est Scott Greinig (Neuchâtel)
qui a fait le meilleur temps en 29 min. C’est lors
du dernier jour que l’athlète né en 1993 a réalisé cette incroyable performance malgré des
conditions humides et glissantes (17,6 km/h de

moyenne). Chez les femmes, c’est la jeune
athlète du CA Belfaux, Audrey Werro (Courtepin)
qui a été la plus rapide en 35’28. Le Défi de La
Neuveville a également inspiré certains athlètes
particulièrement inventifs. Matthias Klotz
(Bienne) a intégré cette boucle de 8,4 km à un
tour du lac de Bienne alors que le neuvevillois
Yannick Chédel l’a effectué cinq fois de suite,
sans pause, pour un total de 42 km. C’est
Alexandre Nicolet (Boudry) qui détient le
record du nombre de participations avec un
total de 21 tentatives.
Le classement final est disponible sur notre site
internet : www.course-des-paves.ch
Les bornes vont maintenant pouvoir profiter
d’un repos bien mérité avant d’être ressorties
dans plusieurs localités du Canton de Neuchâtel
dans le cadre de la cuvée 2021 du Neuchallenge. N’hésitez donc pas à profiter de ce défi
itinérant pour découvrir de nouveaux parcours
et paysages.
Notre comité d’organisation félicite toutes les
personnes de La Neuveville et du Plateau de
Diesse qui y ont participé et espère pouvoir
vous accueillir le samedi 27 novembre 2021
pour la 26e édition de la Course des Pavés.
En attendant, restez en bonne santé, restez en
mouvement et à bientôt pour de nouvelles
aventures !
La Course des Pavés

Susciter l’intérêt des plus jeunes

News

Afin de pouvoir être publié dans ce Courrier,
nous avons dû envoyer cette News avant de
connaitre les nouvelles directives fédérales
du 13 janvier 2021, nous voilà à nouveau
dans une incertitude totale.
Pouvons-nous programmer nos spectacles
prévus ? On l’espère vraiment car les artistes
ont envie de se produire et le public a besoin
de se détendre dans une ambiance bien plus
chaleureuse que nos centres commerciaux !
Au lieu d’accueillir plus de 180 spectateurs,
nous avons actuellement bloqué les réservations à 50 personnes ! Le café-théâtre de la Tour
de Rive est donc prêt à vous recevoir dans une
configuration très respectueuse des distances
et des consignes en vigueur.
Mais nous devons encore attendre les décisions fédérales pour lancer les annonces des
spectacles dans les journaux.
Notre site internet www.latourderive.ch est à
jour et vous pouvez déjà réserver vos places
pour les différents spectacles. Les éventuels
reports seront également annoncés sur notre
site.
Merci de votre patience et prenez soin de vous.
L’équipe du CTTR

pour le skater-hockey
La bibliothèque vous propose
le roman de Marie-Hélène Lafon
“Histoire du fils “ Prix Renaudot 2020

La Neuveville organise régulièrement des tournois à l’échelle nationale
(suite de la page 1) Dans l’intervalle, le SHC La

Neuveville continuera à organiser, si la situation
sanitaire le permet, différents événements
comme, entre autres, la soirée Roller Disco en
octobre qui a d'ailleurs rencontré un franc succès cette année. Le club est également très actif
dans toutes les manifestations de la municipa-

lité, notamment lors de la Fête du Vin où sa
présence est remarquée et remarquable grâce
à ses deux stands aux ambiances bien différentes. De belles perspectives pour 2021, qui
pourront, espérons-le, se concrétiser et assurer
la pérennité du SHC La Neuveville en trouvant
de nouvelles recrues motivées.
Céline

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est
inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur de
Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses
cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient
passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le Lot,
Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire
du fils sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs
ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui
creusent des galeries dans les vies, sous les silences..
(4ème de couverture)
Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
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
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Jean-Pierre Egger

L’hommage d’une carrière
Neuchâtelois d’origine et habitant de la Neuveville depuis 40 ans, l’ancien athlète professionnel et entraîneur s’est vu remettre le titre du meilleur entraîneur Suisse des 70 dernières
années en décembre dernier. Rencontre d’un neuvevillois qui a dédié sa vie au sport de
haut niveau

Jean-Pierre Egger, lauréat de "L'Award du meilleur entraîneur des 70 dernières années"

Alchimiste du sport
Né en 1943, Jean-Pierre Egger a été sacré 9 fois
champion Suisse du lancer du poids et comptabilise 2 participations aux Jeux-Olympiques
(1976 et 1980). Ce sportif de haut rang a surtout
été coach, entraîneur et préparateur physique
d’équipes ainsi que de grandes personnalités
du monde du sport. En effet, il a accompagné
beaucoup de carrières à succès comme Simon
Amann, Werner Günthör, Matthias Sempach ou
encore Valérie Adams ; avec à la clé plusieurs
médailles olympique et titres de champion du
monde. Dans le sport collectif on peut aussi
souligner son engagement au sein d’Alinghi,
FC Grasshopper, le Centre de formation du FC
Sion, l’Olympique de Marseille ou encore
l’Équipe de France de basket.
Véritable alchimiste du sport, les casquettes de
Jean-Pierre Egger sont multiples. Il a travaillé au
sein de fédérations sportives, dans la formation
d’entraîneurs mais aussi en tant que conférencier. Grande personne par sa taille (1m92) et par
son humilité, ces quelques lignes retracent la
philosophie de l’homme à la moustache bien
connue. Ses domaines de compétences et
connaissances sont très larges, mais alors,
quelle est la méthode Jean-Pierre Egger ?

Selon l’entraîneur, il a surtout une approche
holistique des sportifs. L’approche holistique
consiste à tenir compte de la personne dans sa
globalité plutôt que de manière morcelée.
“Il faut prendre en compte plusieurs facteurs ;
la technique, le physique, le mental et l’émotionnel. Ce n’est que dans son ensemble que le sportif
prend confiance en lui, ce qui lui permet de
connaitre ses limites et de les dépasser. “ m’explique le neuvevillois.
Visionnaire, il a rapidement compris le rôle de
l’émotionnel dans le développement humain
et surtout sportif. Le contact humain, riche et
naturel chez lui, est un fondement de sa
méthode – la Sienne.
“Aujourd’hui on essaie de tout expliquer dans le
sport, c’est devenu assez technocratique, mais
bien souvent c’est l’humain qui fait la différence.“
The way to excellence,
Dans son livre « The way to excellence, vivre ses
rêves ! » il aborde cette stratégie vers le succès
dont il me dit que : “ les 2/3 de ce livre est destiné
à tout le monde, car on retrouve les mêmes
problématiques pour chaque objectif de vie de
manière générale.“
Son livre est aussi un hommage à la réalisation
de soi, et en particulier des rêves. Grand rêveur
étant jeune, il a su se fixer des objectifs pour

atteindre ses buts et c’est ce qu’il transmet aux
personnes qui font appel à lui.
“J’aime bien la citation d’Alfred De Vigny qui dit :
Une belle vie, c’est un rêve de jeunesse réalisé dans
l’âge mûr.“
Réaliser des rêves, c’est ce à quoi le coach aspire
lors de chaque mandat.
“Les rêves nous suivent toute la vie, il faut regarder
l’horizon et se fixer des objectifs concrets pour
arriver pas à pas à cet horizon ; le rêve est bien
souvent au bout.“
A travers les paroles de Jean-Pierre Egger, on
prend conscience de la place de l’humain dans
chaque ambition de vie. Sa philosophie nous
permet aussi d’avoir une autre approche du
rôle de coach : “Pour moi, chaque lettre du mot
coach a sa signification. Communication, Orientation, Amour, Compétence et Humilité “
C’est ainsi que le coach et entraîneur a permis
d’aider des grands sportifs à atteindre le
sommet des podiums. Grâce à une réelle implication personnelle dans chaque parcours, il va
chercher dans les athlètes les déclics émotionnels qui vont les préparer au mieux à “déplacer“
leurs limites, comme il le dit.
Il pousse à se connaitre à travers nos qualités
et nos limites. D’ailleurs plusieurs entreprises
demandent ses services pour travailler la cohésion d’équipe (team building). Cette méthode
que l’on peut presque qualifier d’universelle a
fait ses preuves, et les retours positifs des
personnes qui ont collaboré avec Jean-Pierre
Egger en tant que formateur sont légions.
Encore aujourd’hui, il peut compter sur la
reconnaissance des personnes qui ont pu le
côtoyer dans le monde du sport. L’Award du
meilleur entraîneur Suisse des 70 dernières est
une récompense qui se base sur le vote de
sportifs et entraîneurs professionnels au niveau
Suisse.
“Quelle reconnaissance de recevoir ce prix, c’est
même une double reconnaissance. Avoir été
choisi par mes pairs ainsi que des sportifs avec la
plupart desquels j’ai travaillé est vraiment un
signe de gratitude fort pour moi. Personnellement
je ne pense pas être le meilleur, ce n’est pas possible, mais j’ai été choisi pour être le représentant
des meilleurs et cela me touche particulièrement.“
me confie-t-il.
Aujourd’hui, il distille toujours ses précieux
conseils aux athlètes qui font appel à lui et reste
un homme très respecté dans le milieu du
sport en Suisse et à l’international. Mais alors
avec ce parcours, que peut-on encore bien encore lui souhaiter dans la vie ? L’ancien sportif
répond sans trop d’hésitation “La santé ! “
Calon

The way to excellence - Vivre ses rêves !
Egger, J.-P (2019)
Éditions : Werdverlag. / 252 pages
www.werdverlag.ch
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1925 La Neuveville (collection Charles Ballif )

1960 La Neuveville, hôtel J.-J. Rousseau (collection Charles Ballif )
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Instantané !

A la poursuite d'une chimère ?
Tout le monde en parle, tout le monde la souhaite, elle est omniprésente dans nos médias, en
politique, face à la crise, partout il est question
d'elle et pourtant il n'a jamais été autant difficile
de l'obtenir. Elle se joue de nos désirs et se fait
un malin plaisir à nous filer entre les doigts, alors
que nous avons tellement besoin d'elle.
Elle, c'est l'unité, ce petit mot convoité par tous,
parce que LA solution à nos problèmes. Mais de
quelle unité parlons-nous ? Car force est de
constater qu'il est parfois difficile de faire son
choix dans la pléthore d'unités qui s'offrent à
nous! J'en veux pour preuve l'exhortation à être
unie derrière notre gouvernement, les scientifiques, contre la mondialisation ou pour la
défense des minorités, sans oublier l'unité des
chrétiens, une belle utopie pour certains !
A rechercher l'unité partout et pour tout, ne
risquons-nous pas finalement de nous diviser?
Alors que la chrétienté s'apprête à vivre la
semaine de l'unité, comment avoir un message
percutant et rassembleur dans ce tumulte
ambiant ?
Difficile d'apporter une réponse convaincante et
à défaut de pouvoir le faire, j'ose une piste, celle
de la bible qui dit qu'en Dieu il n'y a plus de différences! Nous sommes un et dans cette unité,
nos différences ne sont pas gommées, elles sont
rassemblées pour former le corps de Christ, un
corps que nous sommes invités à découvrir et à
expérimenter.
Didier Suter, pasteur

FC LNL - Carnet noir
C’est avec une grande émotion que nous
apprenons le décès de Marcel Richard, dit
“Flax“, membre fondateur du FC Lamboing.
Cet homme amoureux de montagne et de
ski, a effectué ses classes de juniors au FC La
Neuveville pour ensuite être joueur, entraîneur
et responsable de beaucoup de fonctions au
sein du FC Lamboing. Il est la personne sans
qui le terrain de Jorat n’aurait peut-être
jamais existé car, il y a mis toute sa volonté
et son savoir-faire pour offrir au club une
pelouse digne de ce nom, c’était son Wembley
à lui.
Nous adressons nos sincères condoléances
à sa famille et particulièrement à son fils qui
a également été joueur et entraineur de la
1ère équipe.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

AVI S M ORTU AI RE

Vous ne la croiserez plus à Mon Repos
et ne pourrez plus admirer ses tableaux

Adrienne Aebischer
artiste-peintre
nous a quittés le 18 décembre dernier, dans sa 88 ème année.
Grand merci au personnel de Mon Repos pour son dévouement. Vous pouvez soutenir
cette institution en faisant un don au CCP 25-2924-5 du Comité des dames.
Philippe
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Editions Cabédita

La sagesse aux pieds nus
Le livre de l’Ecclésiaste, attribué au roi
Salomon, connu pour son discernement
légendaire, nous offre un plaidoyer pour la
liberté et le non-conformisme. Sagesse
accessible, pertinente, concise et incisive, qui
vise à l’essentiel.
D’une farouche indépendance, il explore avec
audace et lucidité les questions fondamentales,
telles que le sens de la vie, du travail, du bonheur, de la sagesse, de la mort, de la justice, de
Dieu... sans les esquiver par des réponses
creuses. Émerge alors une sagesse qui parfois
désarçonne ou déstabilise, mais qui favorise la
marche et l’élévation.
Dans l’abondance de ce texte antique, nous
avons extrait un ensemble de pépites
précieuses, tout en cherchant à réveiller leur
éclat original. Quelques commentaires libres et
des fragments poétiques permettent de cheminer
vers son intériorité.
Motivation des auteurs
Ce livre, inspiré par l’un des documents les plus
singuliers de la Bible, est à accueillir comme un
parcours spirituel, philosophique et poétique.
Il est destiné à accompagner les questions
essentielles que tout être éveillé à la vie se pose
inévitablement un jour ou l’autre. Sans sombrer
à la tentation de fermer la voie qu’ouvrent les
questions par des réponses qui font le bruit
d’une porte qui claque.
Les auteurs
Thierry Lenoir, pasteur, est aumônier en milieu
hospitalier. Sa lecture des textes bibliques est
nourrie des rencontres avec celles et ceux qui
parcourent un chemin de vie qui fait mal au

corps et à l’âme. Violoniste, il est sensible à une
spiritualité ouverte à la Beauté.
Anita Lenoir est psychothérapeute, formée
à l’art-thérapie et à l’analyse symbolique
jungienne. Également conteuse, elle s’est
perfectionnée auprès de conteurs francophones de renommée internationale.
Editions Cabédita, 96 pages / Fr. 22.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch
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Tschoupie

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
ventrice@net2000.ch

Constance Volery
Fin de Chenaux 23
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Immobilier

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien

La Neuveville
Plateau de Diesse - Bienne
er
Daniel Mey

nduite
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Couple neuvevillois cherche à acheter un

APPARTEMENT DE 2 À 4 PIÈCES

à La Neuveville. Toutes vos propositions sont les
bienvenues à l’exception des biens immobiliers neufs.
Nous nous réjouissons de votre appel au
& 077 440 03 32

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

079 240 50 50

079 240 50 50

Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

A louer à Prêles

APPARTEMENT 2 PIÈCES

Belle construction ancienne. Au bord de la fôret,
situation calme, 47m2. Parquet, lumineux, hauts plafonds, belle vue, moderne. Fr 900.- charges incluses.
fred-fred@bluewin.ch& 079 206 24 00

Petites annonces
PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

PIANO DROIT
FAZER BRUN CLAIR
Cédé à Fr. 1300 .& 076 409 10 31

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

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

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

