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Dernières bosses avant l
a construction 

du Pumptrack Plateau de Diesse

Le Pumptrack Plateau de Diesse proposera bosses et virages relevés asphaltés

Le Pumptrack Plateau de Diesse a passé la rampe lors de l’assemblée
communale le 25 août 2020.  Largement approuvée par les 
citoyens, le projet d’infrastructure freestyle a également rencontré
un vif succès lors de sa campagne de récolte de promesses de don
car ce n’est pas moins de 230 sponsors qui se sont engagés finan-
cièrement.
Sylvain Glatz, responsable du groupe de travail communal pumptrack
peut avoir le sourire. Ce projet, qu’il porte à bout de bras depuis 2016,
pourra prochainement voir le jour. En effet, l’octroi du permis de
construire vient d’être délivré à la Commune et les travaux, réalisés par
l’entreprise spécialisée Velosolutions, leader mondial de la branche, sont
programmés à mi-avril prochain.
“Tout a débuté il y a six ans. La société La Sportive, alors en quête de renou-
veau, a créé un groupe junior, sous la forme d’une école de cyclisme. Floris-
sante aujourd’hui, cette structure cycliste, reconnue Jeunesse et Sport (J+S),
compte une quarantaine d’enfants, encadrés par sept moniteurs.“
Passionné de vélo depuis toujours, Sylvain Glatz a tenu les rênes de
l’école, tout en caressant l’idée d’offrir aux membres de son club, ainsi
qu’à tous les habitants du Plateau, un endroit jalonné, un circuit en boucle
fermée, un nouvel outil d’apprentissage et d’épanouissement, un pump-
track. “Le pumptrack est une façon très ludique et fun de pratiquer un engin
sur roues et de s’entraîner de façon ciblée dès le plus jeune âge“, explique-t-il. 
Convaincu du bien-fondé de son projet, il a tout entrepris pour le mettre
en œuvre. Jusqu’au groupe de travail communal qu’il a mis sur pied en
2019 et envers lequel il est plus que reconnaissant, puisqu’en quelques
mois, les quatre personnes qui le constituent ont réuni près de Fr. 70'000.-
de promesses de dons, sans compter les subventions cantonale (CJB).
Une collecte de fonds dont le sérieux a plus que convaincu l’exécutif
communal, qui s’est alors rendu compte de l’importance de ce projet et
de sa mise en œuvre. 
“On touche au but, mais rien n’aurait été possible sans l’investissement 
colossal et sans faille des collègues bénévoles du groupe de travail, Noëlle,
Damien et Mathieu ainsi que de la Commune Plateau de Diesse “, complète

l’instigateur du projet, qui leur réitère ses vifs remerciements.
Pour ce qui est de la suite, le groupe de travail va entamer la dernière
ligne droite et va se consacrer à l’organisation des travaux du pumptrack
et de ses alentours ainsi
qu’à l’ouverture offi-
cielle de l’infrastructure 
sportive et à la cérémo-
nie d’inauguration. C’est
donc plutôt impatient
que Sylvain Glatz attend
la fin du projet et sur-
tout, de voir évoluer les
nombreux fans de
sports freestyle sur les
pistes asphaltées de
Prêles.                          Céline

Modulable et sécurisé, le pumptrack de Prêles contentera un large éventail d’utilisateurs avec ses trois pistes séparées
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Sara Rohner,  des semences qui 
s’épanouissent sur la toile
Sara Rohner réussit l’étonnant pari de mêler art et jardinage. Tous ses domaines de 
prédilection s’influencent, se répondent en un art de vivre qui ressemble à cette Neuve-
villoise atypique, qui, en étant proche de la nature, respire à son rythme, et colore la toile
de la moisson de ses saisons

Dans son atelier du Tempé, Sara Rohner se joue de la couleur et pose sur la toile les projections de ses rêves éveillés

“Si j’arrive à bien bouger entre peinture, jardin, 
enseignement et toute autre chose que je vis, c’est
sans doute parce que ces différents domaines
s’enrichissent les uns les autres et me mettent en
balance. Un bel équilibre, souvent instable, que je
trouve, retrouve, découvre au fil des semences, et
des révélations à même la toile. Quand tout
œuvre, tout concour à cet équilibre, mes meilleurs
moments, cela mène à une sorte de méditation
continue. “
Le sourire serein qu’affiche le lumineux visage

de Sara Rohner est l’exact reflet de la quête 
permanente de l’artiste. Consciente de la fragilité
de toute chose, elle tente de fixer, à l’aide de ses
pinceaux, des impressions, des réminiscences
de ses rêves, pour leur donner corps et conti-
nuer à les habiter.
Revenue à La Neuveville dans la maison familiale
où elle a grandi, après une parenthèse de près
de 20 ans en Suisse allemande, Sara Rohner est,
d’une certaine façon, revenue à elle-même. 
“ Enfant, j’aimais déjà accompagner ma maman

au jardin. Elle faisait pousser toutes sortes de 
légumes, et je lui suis infiniment reconnaissante
de l’héritage qu’elle m’a laissé, cette parcelle au
milieu de la ville, comme suspendue, une oasis où
j’aime aller pour me ressourcer et puiser au cœur
même de la vie mon inspiration. “
Enfant déjà, Sara Rohner aimait dessiner. Elle 
aimait peindre. Son papa, architecte, fréquentait
de nombreux artistes et la maison du Tempé
foisonnait de cette aura de créativité, propice à
la naissance de vocations. 
“Au sortir de l’adolescence, je me posais beaucoup
de questions. Je m’en pose encore d’ailleurs. J’ai
choisi dans un premier temps de suivre des études
de théologie.“ 
Jusqu’à une étrange révélation, en 1989, lors
d’un voyage de trois mois en Chine. 
“J’ai découvert un univers qui m’a fascinée d’en-
trée de jeu. Qui m’a donné envie d’en apprendre
davantage. D’approfondir. Je crois que toute 
démarche, tout apprentissage, demande de la
persévérance. C’est ce que nous apprend aussi le
jardinage. Ce que nous apprend toute chose en
fait. Et en Chine, j’en ai pris l’exacte mesure. Et j’ai
eu envie de trouver un nouveau mode d’expres-
sion qui me ressemblait davantage. “
Comme Sara Rohner ne fait jamais les choses à
moitié, elle choisit de suivre les cours des
beaux-arts à Zurich, qui l’amènent naturelle-
ment à l’enseignement. Elle continue d’ailleurs
à travailler deux jours par semaine à Brugg, en
Argovie. Elle y enseigne le dessin à des adoles-
cents. C’est un vivier qui nourrit son art. 
“L’enseignement est également une découverte
permanente. En effet, il s’agit de trouver pour
chaque élève la “bonne“ tâche, celle qui lui corres-
pond et le fera grandir, évoluer, s’améliorer. C’est
surtout lui offrir le moyen de s’exprimer. Je cultive
l’idée que les élèves doivent recevoir une forma-
tion qui les mue en “découvreurs“. Enseigner le
dessin et la peinture me donne la possibilité de
mettre l’accent sur cette liberté – la liberté de faire
découvrir à ses adolescents leurs propres profon-
deurs.“
Creuser, aller au fond des choses, au tréfonds
parfois. C’est ce qu’enseigne la terre, et le jardin
dont Sara Rohner a hérité. 
“ Quand j’ai repris ce bout de terre, j’ai dû appren-
dre beaucoup de choses. Et j’en découvre de nou-
velles chaque jour. Pour moi, c’était important de
privilégier la biodiversité. Depuis, c’est devenu une
véritable passion qui évolue chaque année. La
permaculture et les projets de développement
agricole écologique de Biovion m’ont beaucoup
touchée et influencée. Entre temps, j’ai fait 
beaucoup de semences et appris à fabriquer mes 
produits pour traiter les plantes moi-même. 
La découverte n’est jamais terminée. »
C’est d’ailleurs avec la même passion que Sara
Rohner s’est lancée corps et âme dans le projet
du jardin communautaire. Une démarche dans
laquelle elle se reconnaît. 
“Je trouve ce projet fédérateur et j’aime pouvoir
partager mes connaissances et continuer à m’en-
richir au contact des autres.“
Tout en discrétion et en finesse, Sara Rohner
donne d’elle-même une définition d’artiste-
jardinière. 
“Ma profession c’est d’être artiste J’enseigne en
étant artiste. Je vis une vie riche mais modeste,
puisque mon jardin me rend pratiquement auto-
suffisante. Dans tout ce que je fais, la découverte
m’accompagne.“

Et découvrir Sara Rohner et un enrichissement
permanent, une rencontre qui ne peut laisser
indifférent, puisqu’elle s’est tissée sur la toile
des rêves de l’artiste, toute en simplicité et en
authenticité.                                                          Céline
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Tschoupie

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

La Café-théâtre ouvre enfin ses portes avec 
un nombre restreint de spectateurs et des 
distances de sécurité respectées. Veuillez-vous
équiper de vos masques de protection pour
votre arrivée et vos déplacements dans notre
théâtre. Nous prendrons votre température
frontale à votre arrivée. Le service des boissons

s’effectuera aux tables par notre équipe. Nous
pourrons enfin passer ensemble une soirée 
exceptionnelle et de très grande qualité avec
notre ami auteur-compositeur- interprète neu-
châtelois Junior Tshaka accompagné par la voix
magnifique de Shaïna D.

Junior Tshaka
Depuis vingt ans, Junior Tshaka mélange son
univers reggae à la world music, au rap ou à la
chanson française pour produire des morceaux
militants et dansants. Après plusieurs centaines
de concerts et pas moins de cinq albums, 
“Encore“, son nouvel opus, s’inscrit dans une
continuité : l’invitation à une introspection 
individuelle et collective qui nous encourage 
au changement et à prendre soin de notre la
planète et de notre karma. L’artiste neuchâtelois
et ses musiciens proposeront un voyage musical
qui mêlera des morceaux du nouvel album à
d’anciennes chansons revisitées pour l’occasion
en version allégée et acoustique. 

Le nombre de places étant très limitée, nous
vous encourageons, à ceux qui le désirent, à 
réserver vos places rapidement sur notre site 
internet. Durant cette période incertaine, notre
répondeur téléphonique ne prend pas de réser-
vations car par ce biais nous ne pouvons pas
gérer le nombre de réservations.
A bientôt et n’hésitez pas à consulter régulière-
ment notre site internet www.latourderive.ch
qui est à jour.

L’équipe du CTTR

Junior Tshaka
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)  

Samedi 10 avril 2021 à 20h30 
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Il y a 150 ans à La Neuveville, 
700 soldats Bourbakis...

Suite au superbe article paru dans Le Courrier
de vendredi 12 mars 2021, concernant  
l'armée des Bourbakis, je reçois passablement
de téléphone me demandant ou se trouve
cette fameuse colonne commémorative, et
non la tombe.

Elle se trouve à environ 5 mètres à droite du
“Jardin du Souvenir“. La voirie vient d'ailleurs
de lui faire sa toilette comme chaque année.
Merci à ces employés de l'ombre.

Si vous ne la trouvez  pas,  veuillez me  téléphoner
au 079 248 26 26. Je suis à disposition à toute
heure. Encore merci à l'auteur de cet article
signé Jibé.

Administration du cimetière de La Neuveville
Serge Schindler



1890 Victor Gross,  portrait de Albert Anker 1917, La Neuveville, Victor Gross et Carl Spitteler prix Nobel de littérature en 1919

La salle Victor Gross au musée de La Neuveville. (Photo et collection Charles Ballif )    
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Une année s’est écoulée depuis ton départ 2020 - 23 mars - 2021

Sans bruit tu as vécu, sans bruit tu nous as quitté en 

laissant un grand vide dans notre vie, une plaie profonde.

Tu as beaucoup aimé, tu as beaucoup donné. Le temps

pourra s’enfuir mais n’effacera jamais de nos cœurs ce

que tu as été pour nous. Quelqu’un qui a toujours été là,

pour le meilleur et pour le pire. Nous espérons que 

là-haut tu as trouvé la paix, la sérénité et le bonheur.

Puisses-tu toujours veiller sur nous et nous aider à 

poursuivre le chemin de la vie. Tu resteras toujours un

être cher dans nos cœurs.

Une belle âme s’en est allée. Merci Jean-Jean et bon repos.

Ta famille

En souvenir  de JEAN RACINE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Au revoir - 11 

Instantané !
Giboulées de mars sur nos cœurs endoloris, 
flocons blancs sur la vie au ralenti, retour du froid
sur ces temps d’interdits. Nous voici ramenés 
encore une fois chez nous, par la nature qui 
décide de remettre une couche d’hiver. Tout est
bien pour celles et ceux qui aiment le ski, mais le
printemps se fait attendre. Je voyais ce matin 
l’oiseau chercher des graines sous la couche de
neige, dans la petite maison que nous installons
en hiver. Il devait fouiller un peu de son bec, les
plumes toutes gonflées pour se protéger du
froid. Nous, nous vivons au chaud : un privilège,
un cadeau. A nous d’en prendre conscience, de
laisser s’ouvrir nos yeux, nos cœurs, tous les
pores de notre peau, pour percevoir, sentir
chaque parfum, chaque odeur, chaque douceur
qui rend notre quotidien si bon. Sous le froid de
la pandémie, le grésil des mauvaises nouvelles,
au désert blanc et silencieux des liens familiaux,
sociaux, des moments culturels qui nourrissent
notre vie, nous pouvons, comme l’oiseau, fouiller
pour trouver des graines d’amitié, des moments
précieux. Ça n’empêche pas la neige, le froid, le
printemps retardé au propre comme au figuré.
Mais ça permet d’avancer, jour après jour, sans
espérer plus qu’une minute de paix, de bonheur,
aujourd’hui. Pour demain, on verra ; surtout ne
pas attendre trop, trop de réussites, trop d’ou-
vertures, trop de chaleur, trop vite. Vivre “comme
l’oiseau sur la branche“. Merci, merle matinal,
créature de Dieu comme moi.

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Assemblée générale 2021 

Les lectrices et lecteurs sont cordialement 
invités à l’Assemblée générale de l’Associa-
tion de la Bibliothèque régionale qui aura lieu 

Mardi 30 mars 2021 à 18h30 
par visio-conférence

Les personnes souhaitant participer 
sont priées de s’annoncer par e-mail à 

comite@biblio2520.ch jusqu’au 28 mars
pour recevoir le lien de connexion.

Les documents usuels sont disponibles sur le
site biblio2520.ch dans la rubrique Equipe et
organisation. Le comité

Communiqué gratuit 
Longueur maximum : 

1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.  Les courriers ano-
nymes ne seront pas publiés. La publication
peut être différée, selon les besoins, la 
rédaction se réserve le droit de raccourcir le
texte, selon l’espace à disposition. 

Les communiqués gratuits 
sont publiés une fois

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. 

Tennis Club
Actualités

Situation sanitaire à mi-mars
Malgré quelques mesures d’assouplissement
décidées par le Conseil fédéral,  les gestes
“barrière“ demeurent plus que jamais en vi-
gueur actuellement. Il y va de la responsabilité
de chacune et de chacun. La réservation est
obligatoire.

Les news de Damien
Damien se sent des ailes en Croatie. En effet, il
enchaine victoire après victoire.  Après avoir
passé les trois matches de qualification contre
des joueurs classés aux environs de la 850/900 ème

place mondiale.  Damien à remporté un match
en 16ème contre un joueur classé 600ème, en 8ème

la tâche devenait plus dure contre un joueur
classé 550ème. La cerise sur le gâteau vient du
quart de finale en ayant battu son adversaire
classé 460ème mondial. Belle perf.  La demi-finale
fut de très haut niveau. Après un premier set
très accroché perdu 6/4 (un break), le deuxième
set fut encore plus intense perdu 7/5.  A 5/4
pour lui, il s’est même procuré une balle de 
set écartée par son adversaire de nationalité 
italienne.  Très bonne prestation pour ce 
premier tournoi Croate.
Pour cette deuxième semaine, il a déjà com-
mencé par deux victoires en qualification. De
plus, les deux matches ont été joués le même
jour compte tenu de la météo défavorable du
dimanche.  Cette demi-finale lui a  rapporté
plus de quarante places au classement ATP. Il a
passé de la place  804 à 761 au 15 mars 2021.
Ces résultats auront également des incidences
sur le prochain classement suisse au 31 mars
prochain !

Cours collectifs des enfants (de 4 à 18 ans)
Comme tous les juniors  de plus de 16 ans ont
été privés de halle de tennis, tout le monde se
réjouit de reprendre ces activités sportives 
en outdoor. Notre cheffe technique Séverine
Chédel annonce déjà le cours collectif pour
écoliers. Pour les enfants de 4 à 7 ans, une heure
hebdomadaire de mini tennis est prévue. Tous
les cours des diverses catégories débutent le
19 avril jusqu’au  2 octobre (exception faite des
vacances scolaires du 2 juillet au 15 août. Pour
les juniors de 8 à 18 ans, il est prévu une heure
hebdomadaire (développement, compétition,
loisirs).   Possibilité de s’inscrire pour plusieurs
heures hebdomadaires. Attention : délai d’ins-
cription  25 mars au plus tard. Pour tous rensei-
gnements utiles, s’adresser à Séverine Chédel
079 2902919  ou severine.chedel @tclaneuve-
ville.ch

Le rédacteur du TC

Soupe de Carême 
et vente de roses

Samedi matin 20 mars 
prochain aura lieu la 
journée “roses et chocolat 
équitables“pour le droit à
l’alimentation. Des jeunes
catéchumènes se tiendront

en ville avec des bouquets de roses et du
chocolat qui portent le label Fairtrade Max
Havelaar. 

Cette action de vente de roses et du chocolat
au prix de 5 francs aura lieu dans de nom-
breuses villes de Suisse. 
Merci de leur faire bon accueil ! 

Ce même samedi, dès 11h, nous vous propo-
sons également une soupe à l’emporter, que
vous pouvez venir chercher au secrétariat 
paroissial de la Grand-Rue 13 à La Neuveville.
Venez avec votre récipient pour emporter cette
soupe chez vous, ou alors la déguster dans un
gobelet que nous vous fournirons. 

Les sommes récoltées par ces deux actions 
seront versées en faveur des projets d'Action
de Carême, Pain pour le Prochain et Être Parte-
naires. Trois œuvres d’entraide qui soutiennent
divers projets dans les pays du Sud, 
notamment en faveur d’une meilleure justice
climatique. www.voir-et-agir.ch

Pour le Conseil de paroisse, John Ebbutt, pasteur



Junior Tshaka
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Samedi 10 avril - 20h30

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

Profitez actuellement des subventions
cantonales pour remplacer votre
chaudière à mazout par une pompe à
chaleur

Nicolas Marti vous renseignera
volontiers au 032 751 21 76

l’atelier de réparation
079 248 26 26

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

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 

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

Immobilier
12 - Immobilier - Petites annonces

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

A louer à La Neueville - Ch. des Epinettes 6

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Renseignements et visite par l’actuelle locataire.
& 032 751 52 58 (Mme Hélène Bugnon)

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, grand balcon. Fenêtres
et parquets rénovés. Surface habitable 60m2. Libre
dès le 1er avril ou à convenir. Loyer Fr. 955.- charges
comprises. Garage + Fr. 100.-. & 079 451 09 11 

A louer à La Neuveville, 
Ch. de la Récille 23 libre dès le 1er mars

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
72m2, entièrement rénové, grand salon, 2 grandes
chambres, parquet dans toutes les pièces, Sdb/WC,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, balcon, cave, rez-
de-chaussée, quartier calme. 

Loyer Sfr 1’250.- + charges Sfr 200.-
Contact : Mme Sandy Bürgi & 078 726 55 66

COLORISTA
Atelier d’art-thérapie 

Pour adultes, enfants, adolescents.
Couleurs, modelage, dessin, marionnettes.

www.colorista.ch
Jeanne Uhlmann - 079 334 12 57

A louer pour le 1er avril 2021
LAMBOING-Route d’Orvin 3

APPARTEMENT 4 PIECES NEUF
2ème étage avec balcon, cuisine agencée, 

buanderie, cave séparée, galetas, place de parc.
Fr. 1'400.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 
& 079 632 19 32

A louer à La Neuveville, libre de suite  
APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 3PIÈCES 
Avec 2 balcons, cuisine agencée et lave-vaisselle.

3ème étage avec ascenseur, quartier calme. 
Loyer Fr. 1’378.- (ch. comp.) + pl. parc ext. Fr. 60.-

& 078 815 17 78

Couple Neuvevillois recherche 

UNE MAISON
à La Neuveville afin de fonder une famille.

Étudie toutes propositions, neuf ou à rénover. 
Contact & 076 404 95 61

cherche a acheter

TERRAIN AU BORD DU LAC
( Proche de La Neuveville)

& 076 420 88 08

La Neuveville à louer de suite ou a convenir

LOFT 100 m2

Avec chauffage individuel pellets et WC douche. 
Loyer Fr. 1450.- par mois. & 076 420 88 08


