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De gauche à droite : Alessio Marcorin (Velosolutions), Sylvain Glatz, Mathieu Burri, Noëlle Krähenbühl et Damien Prongué, devant : Aymeric et Aloys Burri

Les travaux du futur Pumptrack Plateau de Diesse ont officiellement
commencé lundi dernier sur le terrain adjacent à la Halle
polyvalente de Prêles. Armés de leur pioche et de leur casque,
les initiateurs du projet avaient, à raison, le sourire aux lèvres.
Sylvain Glatz, responsable du groupe de travail “Pumptrack“ n’était pas
peu fier et affichait un beau sourire lundi 19 avril 2021 sur le coup des
9h. Ce projet, qu’il porte à bout de bras depuis 2016, va enfin voir le jour
puisque le premier coup de pioche symbolique a immédiatement été
suivi par ceux de Velosolutions, l’entreprise mandatée pour la construction du pumptrack basée à Flims, leader mondial en la matière.
“Nous aimerions remercier ici toutes les personnes qui nous ont soutenus,
en premier lieu la commune, et nos nombreux et généreux sponsors. Grâce
à eux, nous pourrons, si tout va bien, ouvrir le pumptrack début mai (à confirmer) et l’inaugurer officiellement le 19 juin 2021.“
L’enthousiasme de Sylvain Glatz est communicatif, même s’il lui aura fallu
batailler et monter au front à plusieurs reprises pour obtenir gain de
cause. (suite en page 2)
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2 - La Neuveville / Plateau de Diesse
MySwissAdmin, une fiduciaire à qui

confier tous vos travaux administratifs
Société fiduciaire spécialisée dans la comptabilité, la domiciliation et les déclarations
d’impôts, MySwissAdmin est en mesure de gérer la plupart des travaux administratifs.
Cette entreprise, installée depuis peu à La Neuveville, travaille cependant dans ces domaines
depuis plus de 9 ans et y rencontre un franc succès

A La Neuveville, c’est Catherine Farine qui est responsable de l’agence

Vincent L’Eplattenier a toujours aimé les chiffres, il en a
fait son métier

“ Le secret d’une gestion efficace et claire ?
Ne jamais rien laisser traîner et tenir ses
dossiers à jour, au quotidien.“
Ce mot d’ordre, c’est celui de Vincent L’Eplattenier,
qui a ouvert l’année dernière une seconde
succursale de MySwissAdmin à La Neuveville,
sa première agence se trouvant à Anet depuis
plus de 9 ans.
“Aussi étonnant que cela puisse paraître, je suis
pharmacien de profession. Mais j’ai toujours
beaucoup aimé les chiffres,et,outre la comptabilité
de mes deux pharmacies de Neuchâtel, je me suis
toujours chargé des travaux administratifs d’amis
et de connaissances, notamment de les aider à
remplir leur déclaration d’impôts.“
Alors qu’il considère cette occupation plutôt
comme un à-côté, Vincent L’Eplattenier se
prend au jeu et décide, vu les mandats toujours
plus nombreux qu’on lui confie, d’ouvrir
MySwissAdmin à Anet. Aujourd’hui, quatre

employés y travaillent, et il a engagé, à son
arrivée à La Neuveville, Catherine Farine qui le
seconde dans ses tâches et assure la permanence de l’agence.
“Quand j’ai vu ce local, je suis immédiatement
tombé amoureux, notamment des vitrines qui
sont vastes et permettent d’accueillir des œuvres
d’artistes. C’est d’ailleurs l’un de mes projets :
offrir cet espace à des artistes de la région,
afin de faire connaître leurs œuvres. “ confie
Vincent L’Eplattenier. En ce moment, les vitrines
accueillent d’ailleurs les peintures de Christine
Gambarini et les éléments en verre réalisés par
Corinne Schori, deux artistes neuchâteloises.
“J’ai dans l’idée de proposer l’espace à un ou deux
artistes pour un trimestre. Je suis ouvert à tout
projet et à toute proposition.“
Cela correspond bien à l’état d’esprit du fondateur de MySwissAdmin, qui se prend de

Premier coup de pioche pour

le Pumptrack Plateau de Diesse

(suite de la page 1) Lors de ce premier coup de

pioche lundi, il a été rappelé qu’un pumptrack
est un endroit jalonné, un circuit en boucle fermée, une façon très ludique de pratiquer un
engin à roulettes (sans moteur) et de s’entraîner de façon ciblée dès le plus jeune âge qui
convient à un tout un chacun. D’ailleurs même
les plus grands champions de VTT s’y entraînent, car cela apporte énormément au niveau
technique.

A l’image de Sylvain Glatz d’ailleurs, qu’on ne
dissocie pas de sa passion pour le vélo sur le
Plateau. Celui-ci a, il est vrai, tout entrepris pour
mettre en œuvre ce beau projet. C’est même
lui qui a mis sur pied le groupe de travail
communal envers lequel il a témoigné une fois
encore sa reconnaissance lundi. En effet, en
quelques mois, les quatre personnes qui le
constituent avaient réussi à obtenir près de
Fr. 70'000.- de promesses de dons en quatre

passion pour tous les domaines qu’il touche.
Il en va de même pour tout ce qui concerne sa
fiduciaire, et il s’est d’ailleurs révélé, au fil des
années, un administrateur recherché de PME.
“J’apprends beaucoup, j’apprends chaque jour et
me renseigne toujours en cas de doute. C’est sans
doute ma force : cette volonté d’aller de l’avant, en
veillant à la bonne marche de l’entreprise.“
Une agence fort accueillante, à l’image de
Vincent L’Eplattenier, qui privilégie en tout
temps la convivialité.
“Au fil du temps, j’ai établi des liens forts avec la
plupart de mes clients. Il faut dire que la relation,
à ce niveau-là, se base sur une confiance
réciproque indéfectible. Et je ne lâche pas facilement prise : je règle toujours au plus vite toutes les
tâches qui nous sont confiées, en ne négligeant
aucun aspect et en soignant tous les détails. C’est
ainsi que la réputation de MySwissAdmin s’est
forgée, et c’est sur les succès passés que nous
pouvons asseoir les victoires à venir.“
En effet, force est de constater que les travaux
administratifs s’apparentent souvent plus à une
corvée qu’à une mission que l’on accomplit avec
plaisir. Vincent L’Eplattenier a cependant l’étonnante faculté d’y mettre un tel entrain et une
telle convivialité qu’on a forcément envie de le
suivre sur ce terrain. Et de lui confier au plus vite
administration, comptabilité et gestion.
“Nous travaillons de façon à ce que les intérêts de
nos clients soient toujours protégés. Les objectifs
et les attentes de nos clients sont primordiaux
pour nous. Nous accordons une attention
particulière à la spécificité de vos besoins.
Les collaborateurs de MySwissAdmin ont un
savoir-faire important. La discrétion et la qualité
en termes de travail font partie de nos engagements envers nos clients. Nous nous engageons
à respecter les délais de prestations que nous
aurons planifiées ensemble.“
Autant de promesses tenues au quotidien, et
de clients satisfaits au bout du compte.
“Au départ, je n’avais pas forcément le projet de
m’installer à La Neuveville, mais force est de
constater que c’est l’endroit idéal pour rayonner
dans toute la Suisse romande, puisque nous
sommes aptes, par exemple, à traiter les déclarations d’impôts de tous les cantons romands. “
MySwissAdmin succède donc à la fiduciaire de
Monique Guénard, qui continue à venir s’occuper
de ses clients une ou deux matinées par
semaine.
“C’est une transition douce, dans l’état d’esprit
même de ce que nous sommes“ conclut Vincent
L’Eplattenier.
www.myswissadmin.ch
info@myswissadmin.ch
Vincent L’Eplattenier : 079 252 65 38
Catherine Farine : 079 480 54 70

semaines à peine. Une collecte de fonds dont
le sérieux avait plus que convaincu l’exécutif
communal, qui s’était alors rendu compte de
l’importance de ce projet et de sa mise en
œuvre. Tout s’est ensuite enchaîné assez rapidement, compte tenu des procédures, notamment de la demande de permis de construire
indispensable lors d’un tel chantier.
Reste à espérer que les travaux avancent
comme prévu et que tout un chacun puisse,
dès début mai, profiter des bosses et des
virages de ce Pumptrack Plateau de Diesse.
Un projet fort attendu au sein de la population.
Céline
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Recherche toutes montres:
montres bracelet, montres de
poche, pendules et fournitures
horlogère, peu importe la marque
et l’état.
Pendant cette période difficile le
moindre petit achat pourrait nous
aider. Merci infiniment.
Déplacement à domicile gratuit.
Les mesures d’hygiène sont respectées.

Monsieur Charly Gerzner
079 309 53 39

STATO s.à.r.l.

Libération du Péricarde
i
Soin holistique

Bungypump Chasseral
0DUFKHG\QDPLTXHVDQW¨DYHFE¡WRQV
Bien pour le corps et le cœur, excellent pour le moral !
Remise de

CHF 10.–
sur un
abonnement de
12 séances*

Libérer les rétractions et les tensions
ons du corps
B
Booster
l’immunité
Libérer les blessures émotionnelles
es du passé
5HODQFHUOHĂX[¨QHUJ¨WLTXHGXFRUSV
DāQGHUHWURXYHUO¨J§UHW¨HWMRLHGHYLYUH
6HUHFRQQHFWHUVRLHWVÖDQFUHUGDYDQWDJH
dans lle présent
Thérapie manuelle holistique baséee sur
l’Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire
ulaire (OBC)
créée par l’ostéopathe Montserrat Gascon
*Cette thérapie peut s’intégrer dans unn traitement
de massage classique agréé ASCA

,QIRVHWUHQGH]YRXVDXSU§VGH9LOPD'RULV
7HUU$9LHOD1HXYHYLOOHHW1HXFK¡WHO
079 617 29 11

www.terravie.ch
h

Activité physique en plein air
Accessible à tous
Durée du cours : 1h15
Prix : CHF 25.-/cours, mise à disposition
gratuite du matériel
Jeudis 8h - Landeron/Neuveville et env.
Autres horaires sur demande possible
Les cours ont lieu dès 5 personnes

* Sur présentation de cette annonce

Dans votre région, achat:
d’étain, d’argenterie, d’argent et
d’or, sous n’importe quelle forme,
peu importe l’état.

(QYLHGHG¨FRXYULUWRXVOHVE¨Q¨ĂFHVGHFHWWH
PDUFKHSURSXOV¨H"$ORUVFRQWDFWH]PRL

Vilma Doris • &RDFKFHUWLĂ¨H
079 617 29 11 • bienvenue@terravie.ch
Plus d’infos : www.terravie.ch

PLATRERIE PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère
Tél. 751 52 27 079 334 32 94

Etape de La Neuveville
Le départ de la 3e étape du Tour de Romandie 2021 se déroulera à La Neuveville le
29 avril prochain. A 13h précisément, les cyclistes s’élanceront pour une étape qui les
mènera à Saint-Imier

Le peloton effectuera tout d’abord une boucle
autour du Jolimont et passera une deuxième
fois à La Neuveville pour ensuite prendre la
direction du Plateau. Il ne sera pas possible
d’accéder à la zone “équipe“ pour des raisons
de sécurités sanitaires avant le départ. D’autre
part, les cyclistes se rendront sur la ligne via un
corridor sécurisé. C’est pourquoi, nous encourageons les fans de cyclisme à suivre le Tour de
Romandie le long du parcours, avec distanciations sociales, ou sur la RTS !
La Neuveville mettra des “Ooûh Angels“ sur le
terrain afin d’informer le public et de rappeler
les règles sanitaires. La caravane publicitaire du
Tour de Romandie prendra le départ un peu
avant les coureurs ; vous pourrez y admirer le
véhicule aux couleurs de La Neuveville et des
sponsors de l’étape ! Notez que la caravane
publicitaire ne distribuera rien cette année.
Malgré des circonstances particulières, le spectacle sportif promet d’être au rendez-vous et
La Neuveville se réjouit de dérouler le tapis
rouge aux meilleurs cyclistes de la planète.

imprimerieducourrier.ch
Consulter le Courrier en ligne
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Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch

Mesdames et Messieurs, l’heure est extrêmement grave... Après 87 ans au moins de bons et
loyaux services au service (attention doublon
mais on laisse parce que l’on a pas trouvé de
synonyme) ... de la culture francophone... Après
avoir failli obtenir deux prix Nobel du courage
et de la paix... Après avoir porté des bas de
contention, des plumes, des costumes de
grenouilles et des lunettes à paillettes ...
Les comédiens-humoristes Pierre Aucaigne et
Vincent Kohler s’unissent le temps d’un spectacle
pour l’amour de la culture (et un petit peu aussi
de leur famille car il faut bien payer les factures
Netflix).

Nous négligeons d’avance, toute responsabilité,
quant aux dommages collatéraux éventuels
d’une telle initiative dangereuse en tout point.
Les conséquences de cette alliance ne sont pour
l’instant pas connues mais nous souhaitons tout
de même rassurer les vegans et autres extrémistes en tout genre: notre produit ne sera pas
testé sur les animaux avant usage.
Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout en
place pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, en limitant le nombre d’entrée à 50
spectateurs et en répartissant les tables et les
chaises dans la salle afin de respecter les
distances nécessaires. Prenez vos masques avec
vous. La représentation dure environ 1h15.
Le bar est fermé.
Réservations obligatoires en ligne sur notre site
internet www.latourderive.ch.
On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

Bibliotèque
Régionale
Voici un portrait unique d’une journée
d’anniversaire que beaucoup d’enfants
rêvent de vivre, entourés de leurs amis…
La bibliothèque vous propose un album qui
a remporté le prestigieux prix Hans Christian
Andersen 2020.
Séraphine, l’anniversaire
Ed. La Joie de Lire, 2020

L’équipe du CTTR

Pierre Aucaigne et Vincent Kohler
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)
Enfants : Fr. 25.-

Samedi 1er mai à 18h supplémentaire
Samedi 1er mai à 20h30 complet
Dimanche 2 mai à 17h complet
Dimanche 2 mai à 19h supplémentaire

Club Alpin Suisse - Section de La Neuveville

Au-revoir Jean-Chri

Jean-Christophe Perrin a dévissé de l’arrête du Finsteraarhorn le 9 avril dernier. Il formait
une cordée de deux avec l’aspirant-guide Mathias Ulrich de la Tour de Peilz. La chute été
fatale pour ces deux montagnards
Jean-Christophe est
devenu membre de
notre section en 2000.
Il avait 21 ans de sociétariat. Avant de
choisir la montagne
comme véritable passion, il a pratiqué
plusieurs sports dont le
parapente. Depuis son
établissement à La
Neuveville en particulier, Jean-Christophe a
consacré la plupart de ses sorties à la
montagne. De participant aux courses, il est
devenu chef de course hiver I. Il avait prévu la
formation de chef de course hiver II pour
l’année prochaine.
Jean-Christophe ne calculait pas le temps qu’il
consacrait au club. La plupart des membres
actifs de notre section connaissait bien JeanChristophe. Il organisait de nombreuses sorties.
Il avait énormément de plaisir à accompagner

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%

les débutants. Aider, échanger, transmettre son
savoir, organiser des moments conviviaux
comme les fondues du CAS à Chasseral le rendaient aussi heureux que d’atteindre un sommet
compliqué. Il absorbait comme une éponge les
informations et instructions qu’ils recevaient
des professionnels et des collègues.
Jean-Chri a été et restera un exemple de gentillesse, d’engagement et de compétence pour
notre club. Pour lui nous retournerons dans ces
montagnes qu’il a tant aimées. Il y aura toujours
une pensée pour ce magnifique compagnon,
quand nos pas nous mèneront vers les cimes.
Le CAS La Neuveville présente sa plus vive
sympathie à la famille et aux amis de JeanChristophe. Nos pensées vont aussi vers la
famille et les amis du guide aspirant Mathias
Ulrich, compagnon de Jean-Chri sur l’arrête du
Finstr.
Que nos belles montagnes continuent de s’imprégner de nos pas dans le plus grand respect
des uns avec les autres.
CAS La Neuveville/RM

Couleur Fr. 1.- mm + TVA 7,7%
Publicité : Frédéric Huber / 079 408 56 05
Tirage : 3900 exemplaires
Parution : tous les vendredis
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h
Toute reproduction, partielle ou totale
du contenu rédactionnel est réservé

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

Instantané !
Besoin de perspectives !
Vous avez probablement entendu parler des
manifestations de plus en plus nombreuses qui
demandent un assouplissement des restrictions
sanitaires !
De tous côtés un ras-le-bol se fait sentir et particulièrement chez les jeunes qui se sentent
oubliés par les politiques et une partie de la
société. Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral ils évoquent et je cite “Les voix de tous ces
jeunes qui respectent les règles depuis plus d’un an
et qui sont noyées. Notre génération a un besoin
urgent de nouvelles perspectives“.
Ce besoin de perspectives a toujours existé, mais
en ces temps où nous sommes privés d'un certain nombre de repères, il est particulièrement
criant et compréhensible. Nous sommes ballotés
dans cette mer de mauvaises nouvelles, avec ces
flots d’informations et de contre-informations
qui nous submergent.
A quelles perspectives pourrons-nous nous
accrocher et qui nous les donnera ? Le salut
viendra-t-il de nos autorités ? Il semble en tout
cas que l'attente soit grande et je n’aimerais pas
être à leur place.
Mon ami Jésus m’a dit de ne pas m’inquiéter
du lendemain, Dieu qui est aux commandes
s’occupe de mon “mieux-être“, je dois juste lui
faire confiance ! C’est une perspective qui me
plaît, reste juste à faire ma part… !
Didier Suter - pasteur

22 - Le passé disparu par Charles Ballif

1972, quai Maurice Moeckli (photo Charles Ballif)

1980, quai Maurice Moeckli, manifestation de cyclistes (photo Charles Ballif)
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Nouvelle saison pour le

Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville
Ce samedi, le Musée d’Art et d’Histoire neuvevillois ouvre à nouveau ses portes avec deux
expositions temporaires pour le plus grand plaisir des touristes et de la population locale
Le Musée neuvevillois n’aura jamais aussi bien
porté son nom à quelques heures de l’ouverture
de la saison 2021. Deux expositions mélangeant art et histoire de La Neuveville sont à
découvrir dans le bâtiment historique de
l’Hôtel de Ville. La première est une prolongation de l’exposition des 500 ans de la Tour
Carrée. Jubilé perturbé par la pandémie, l’exposition “La quadrature du cercle“ débutée en juin
2020 sera encore visible cette année.
Une occasion de faire un dé-Tour sur le passé
historique des tours emblématiques de notre
cité. “L’exposition la quadrature du cercle permet
de remonter le temps à La Neuveville. La Tour
Carrée, qui vraisemblablement n’a pas toujours
été carrée, est un bâtiment visible loin à la ronde.
C’est donc aussi l’occasion de revenir sur l’importance et le rôle des tours comme repère géographique, politique et religieux à La Neuveville
comme ailleurs. “ explique Sandrine Girardier,
conservatrice du musée. C’est assurément l’occasion de revenir sur l’histoire passionnante de
cette tour, intrinsèquement liée à l’évolution de
la Ville et de ses sept autres tours, qui ceinturent, démarquent et symbolisent La Neuveville.
Le privilège supplémentaire de cette exposition est qu’elle se situe au cœur de la Tour
Carrée pour une immersion totale.

La seconde exposition temporaire “Dans l’œil
des photographes“ met en dialogue l’Art et
l’Histoire. Le passé de notre cité est très bien
illustré à travers de multiples photographies
qui voyagent, entre autre, chaque semaine
dans les pages du Courrier. Sept photographes
neuvevilloises et neuveuvillois ou ayant une
attache particulière à notre cité ont fait le pari
d’une réinterprétation de photos historiques
selon leur propre style artistique. Le résultat est
un voyage entre le passé et le présent de
l’Histoire de notre cité. Composée de deux
parties, l’exposition commence dans la Salle
des pas perdus pour découvrir chaque photographe. La seconde se situe dans la pièce
supérieure où sont exposés les célèbre canons
neuvevillois. A cet endroit, sont suspendus les
clichés originaux et réinterprétés des archives
de la collection Pierre Hirt du Musée (les
plaques de verre de ces clichés sont désormais
dans les archives Mémoires d’Ici à Saint-Imier).
La mise en scène de la Salle des canons permet
un voyage entre le passé et le présent grâce
aux réinterprétations poétiques et artistiques
des images d’antan. Ainsi visages et bâtiments
neuvevillois passent par l’œil artistique des
sept photographes.
Ce projet débuté en octobre 2020 permet,
selon la conservatrice du musée, de donner
une plateforme d’expression aux artistes
locaux. Le musée vous invite donc à découvrir,
ou redécouvrir Dorota Allain; Denis Antoniazzo;
Vincent Bourrut; Aline Kurth; Massimo Piovesan;
William Tièche et André Weber à travers leurs
objectifs.
Calon

Dans l’œil des photographes du 24 avril au 31 octobre 2021
Les samedis et les dimanches de 14h30 à 17h30 Entrée payante, contribution libre / Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville - Ruelle de l’Hôtel-de-Ville 11

Skater hockey club

Assemblée générale en visioconférence

Chaque membre ayant reçu les documents nécessaires, ce ne sont pas moins de deux
séances qui ont été agendées pour cette assemblée générale du SHCN, soit le vendredi
9 avril et le jeudi 15 avril
eu pour conséquence le
peu d’entrée de liquidités, la baisse de motivation
générale
et
autres, car tous les
membres ont été impactés par cette pandémie. Des mesures
financières ont dû être
prises permettant ainsi
au club de finir dans les
chiffres noirs, grâce également aux diverses deL’équipe mini avec leurs entraîneurs, Roland Sieber (d) et Pascal Ventrice (g)
mandes de subventions
La décision de procéder de cette façon a
et au team sponsoring. Un grand merci au copermis, lors de la première séance, d’avoir des
mité central, aux entraîneurs, aux responsables
discussions constructives sur divers sujets. Les
d’évènements et à tous les membres qui ont
discussions intenses ont cependant permis au
œuvré pour le bien du club.
comité central d’avoir une vision précise des
Dossiers 2021 : recrutement afin de garder
souhaits des membres conduisant à des
toutes les équipes du mouvement jeunesse,
propositions plus ajustées pour les votes finaux
maillots 2022, lancement du projet “terrain
lors de l’AG du 15 avril.
d’avenir“, changement du filet du terrain,
élaboration d’un plan d’évènements 2021
Rapports
(dans la mesure du possible) pour être visible
Comme le note, Cédric Junod, président et
auprès de la population avec des rentrées
Dylan Podavini, vice-président, l’année 2020
d’argent plus importantes pour les projets à
restera dans le anales avec ses conséquences
venir, réforme du comité central.
négatives dues à la pandémie Covid 19 (manifestations annulées, championnats réduits et
Chaque responsable souligne dans son
compliqués, etc.). Cette situation particulière a
rapport les difficultés inhérentes à la pandémie

(entraînements, championnat raccourci,
motivation, etc.), tout en fournissant des
précisions pour chaque catégorie quant au
fonctionnement particulier de cette année
2020.
Assemblée générale du 15 avril
Suite aux discussions du 9 avril, un nouveau
bulletin de vote a été remis aux membres avec
délai de réponse fixé deux jours avant la
séance. Les bulletins de vote ont ainsi pu être
dépouillés par un organe neutre avec un représentant de la commune.
Les comptes 2020 et le budget 2021 sont
acceptés.
Organigramme du comité central
Proposé par le comité, les membres élus sont :
Cédric Junod, président – Dylan Podavini, viceprésident – Corinne Frésard, finances – Raphaël
Brossard, technique – Enrico Bourquin, infrastructures – Vincent A Marca, assesseur – Louis
Uhlmann, sponsoring – Ludovic Burkhard,
responsable officiels – Basile Perrenoud,
responsable arbitres – Stéphane Perrenoud,
responsable mouvement jeunesse.
Le président adresse ses remerciements à
Sarah Frigo-Moska et Raphaël Brossard pour
leur engagement auprès du comité.
Vote consultatif
La proposition du comité d’organisation
relative à la répartition du bénéfice du tournoi
vétéran est acceptée.
L’équipe junior bénéficiera d’un montant de
Fr. 275.- pour son déplacement au Tessin les 24
et 25 avril (frais de voyage, ébergement, frais de
repas). Le président clos la séance en remerciant tout un chacun pour sa présence et sa
participation active au sein du club.
cp

Samedi 1er mai - 18h
Dimanche 2 mai - 19h
A louer

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

Mme Laurence Schmutz, titulaire du
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

24 - Immobilier - Petites annonces
Immobilier

Vincent Kohler & Pierre Aucaigne

Mansardé, cuisine agencée, grand balcon. Fenêtres
et parquets rénovés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 955.- charges comprises. Garage + Fr. 100.& 079 451 09 11

032 566 70 30
Chemin du Stand 3
2515 Prêles
www.viaterra.ch

Route de la Sauge 8
2042 Valangin
info@viaterra.ch

A La Neuveville, recherche un colocataire pour un

APPARTEMENT 5½ PIÈCES
avec jardin dans la vieille ville. Entrée, WC & douche
indépendantes. Cuisine commune. Libre de suite.
& 079 364 26 17

Petites annonces

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

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

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

Natel 079 231 33 16

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

CHERCHE A ACHETER

Terrain(s) ou champ(s) agricole(s)
1’000 - 50’000m2

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

& 079 173 24 78

Construire une

A louer à Diesse

1 APPARTEMENT

(charges comprises + 1 place de parc)
Libre dès le 1er juin 2021

pour tout renseignement :& 079 474 55 14

MARIONNETTE A FILS
et jouer son histoire.
Dès 8 ans, jeudi de 16h30 à 18h.
www.colorista.ch

1 grand 4 ½. Prix CHF 1600.-/mois

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

