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Cris de liesse, larges sourires de circonstance : l’inauguration officielle
du Pumptrack de Saint-Joux jeudi dernier a fait le plaisir des petits
et des grands. Une belle victoire après un parcours vallonné et 
sinueux qui a duré près de six ans.
“Ce pumptrack est à l’image de notre parcours“ a lancé d’entrée de jeu 
Sylvain Paratte , entouré de ses complices Stefan Egger et Ludovic Elber,
lors du discours d’inauguration. En effet, si l’un des principaux initiateurs
du projet avait un sourire radieux jeudi dernier devant les autorités, les
médias et la classe de 7H invitée spécialement pour l’événement, il n’a
pas manqué de rappeler à quel point cet aboutissement a coûté d’efforts,
d’énergie et de démarches diverses. 

“Nous avons tous grandi au fil de ce parcours, et surtout beaucoup appris. 
Appris à convaincre certes, mais également à négocier quand cela s’est avéré
nécessaire. Mais il a fait preuve de patience et il s’agissait également de gérer
les frustrations. En fait, ce pumptrack est une histoire de vie, et il me fait dire
aujourd’hui qu’il faut croire en ses rêves, persévérer, garder espoir, et parfois
même un peu forcer le destin. “

Pourtant, dès le début, la commune a approuvé et soutenu le projet. 
Roland Matti, certes, mais surtout Andrea Olivieri, dont c’était le dicastère.
Tous deux avaient pris ce projet très à cœur, se rendant dans d’autres 
localités pour y voir tout d’abord ce qu’était un pumptrack, et surtout

comment une telle structure pouvait être accueillie à La Neuveville. Tous
deux avaient un large sourire également, au même titre que le groupe de
parents qui a lancé et soutenu ce projet dès le début.
Cependant, ce n’est pas Andrea Olivieri qui a pris la parole, mais bien 
Aurèle Louis, dont c’était le premier discours en tant qu’élu, et qui était
tout aussi ému que les autres intervenants. Il a salué l’arrivée de ce pump-
track qui est une zone en libre accès, gratuite, qui permet de se dépenser
en plein air et de se dépenser. C’est d’ailleurs ce que n’ont pas manqué
de faire la vingtaine d’élèves de 7H conviés pour cette inauguration. 

Sous la houlette de Joachim Dovat, entraîneur national de BMX à Swiss
Cycling, les élèves ont pu s’élancer seuls ou en le suivant sur le parcours.
Ses conseils avisés n’ont pas épargné quelques chutes sans gravité, des
chutes vite oubliées face au plaisir ressenti entre bosses et courbes.

Loin de se reposer sur leurs lauriers, les initiateurs du projet ont encore
quelques idées en tête, notamment organiser événements, compétitions
et animations comme des journées grill & chill, la zone de Saint-Joux y
étant particulièrement propice avec le lac à deux pas.

Une belle victoire donc pour tous ceux qui ont cru à ce projet et ont tout
fait pour lui donner corps. Depuis lors, le pumptrack ne désemplit pas et
fait la joie de tous ses usagers.                                                                            Céline

Sylvain Paratte et Ludovic Elber entourent Stefan Egger au moment du coup de ciseau inaugural

Le Pumptrack 
de La Neuveville 
inauguré officiellement
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Patricia
3 x 20 ans

le 29 mai 2021
Bon anniversaire !

Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose 
le livre documentaire

“Le manuel qui dézingue les stéréotypes“ 
de Nathalie Anton - Editions Eyrolles 2021

Offrir des poupées à sa fille et des camions à son
garçon, demander à la première de ne pas parler
trop fort et au second de ne pas pleurer, encourager
la sensibilité artistique de l'une et les compétences
scientifiques de l'autre, valoriser l'élégance chez
les femmes et la performance chez les hommes...
de nombreuses attitudes véhiculent ces stéréo-
types tellement ancrés dans notre culture qu'ils
échappent encore trop souvent à notre vigilance.
Comment faire, lorsque l'on est parent, pour 
protéger ses enfants des clichés sexistes ? 

S O S
Essaim d’abeilles
La période des essaims d'abeilles commence.
C'est le processus naturel de multiplication de
colonies. 

La vieille reine s'en va avec une bonne partie
d'abeilles formant l'essaim, laissant la jeune
reine agrandir la colonie avec les abeilles 
restantes. Il arrive fréquemment que l'essaim
en question trouve son lieu de prédilection
proche des habitations ou parfois même sous
les avant-toits. 

Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les 
essaims naturels n'ont aucune chance de 
survie dû à un acarien nommé varroa qui para-
site les abeilles, il est indispensable de lutter de
manière alternative grâce aux traitements 
naturels et à la découpe de couvain mâle, 
préféré par le varroa.

En tant qu'apiculteur, je récupère ces essaims
pour les mettre en ruche et leur prodiguer les
soins nécessaires à leur bon développement.

Si vous apercevez un essaim, n'hésitez donc pas
à m'appeler au +41 (0)78 664 59 33 et je vien-
drais au plus vite le récupérer.

Ludovic Mosimann

Assemblée de paroisse
Tout est sous toit !

“Que dire de l’année écoulée si ce n’est que la crise
sanitaire est venue tout bousculer ? “ s’est 
exclamé d’emblée Jean-Pierre Latscha, prési-
dent de l’Assemblée de Paroisse. 
“En 2020, une grande partie des activités parois-
siales prévues – que ce soit avec la jeunesse ou les
aînés – a dû être annulée ; on a donc, globalement,
dépensé moins “. Le comptable Richard Mamie
explique que le total des charges est effective-
ment de CHF 55'000 inférieur à ce qui avait été
budgété. “Au lieu d’un excédent de dépenses 
de CHF 31'000, on a un excédent de revenus de 
CHF 81'794. “
En résumé : moins de charges du personnel,
moins de frais administratifs, pas d’amortisse-
ments à comptabiliser, des travaux d’assainis-
sement qui n’ont pas pu être effectués...

Vers un certificat énergétique 
La question de la déperdition d’énergie reste
problématique. 
“ En 2020, on a dépensé CHF 3000 de plus pour
cela“, soupire Richard Mamie. De quoi aborder
avec enthousiasme le point 8 de l’ordre du jour:
l’approbation d’un crédit de CHF 215'470,
toutes taxes comprises, pour la réfection du toit
de l’église et le remplacement des stores. 
Précisions de Andrea Olivieri, responsable de 
la gestion des travaux au sein du Conseil de 
paroisse : “On remettra du cuivre sur le toit et une

La paroisse catholique de La Neuveville et du Plateau de Diesse a tenu son assemblée le
21 mai 2021 à la salle de paroisse

isolation plus importante, de 14 cm, qui permettra
de réduire ces pertes énergétiques et de réaliser
une économie de mazout “. La paroisse se verra
ensuite attribuer un certificat énergétique, 
calculé par des professionnels. L’église sera 
fermée pendant cinq semaines pour travaux.
Durant ce temps, les messes seront célébrées
dans la salle de paroisse et les funérailles se
tiendront dans la Blanche-Eglise.

Mais encore…
Survol par le théologien en pastorale Yannick
Salomon des activités paroissiales au sein de
l’Unité pastorale qui reprennent peu à peu. 
Djelel Juillerat, délégué du Synode informe que
l’Assemblée régionale du Jura bernois va 
déposer deux postulats à Berne le 11 juin 
prochain, lors de la séance du Parlement de
l’Eglise nationale du canton de Berne. 
Des postulats qui s’inscrivent dans la réalité
pastorale qui est la nôtre : postes vacants, 
remplacements, financement...
Quant à la présidente de la paroisse, Carmen
Villaverde, elle explique qu’un poste d’anima-
teur jeunesse et catéchiste est à repourvoir. 
“ La personne qui l’occupait travaillait sur toute
l’UP. Nous verrons donc avec la paroisse de Bienne
comment uniformiser ce poste et de quelle 
manière le financer.“ Christiane Elmer

2 - La Neuveville

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

Comment les dé-
construire et avec
quels mots ? Com-
ment ne pas enfer-
mer les filles et les
garçons dans les
cases prédéfinies et
trop étroites du fémi-
nin et du masculin ?
Comment leur per-
mettre de devenir des
personnes libres,
épanouies et respec-
tueuses des diffé-
rences ? 
(4ème de couverture)



« projeter un voyage jusqu’ à fin octobre…. se
réjouir de la mer…  annulation gratuite jusqu’à
2 semaines avant le départ !»
Ouvert demain matin Samedi de 10-12h30 

Actuel : La Grèce, Portugal, Corse,… Rep. Dominicaine,
Malawi… ou l’Islande,
/- Gestion aérienne et conseils pour de bons projets ! 
Et en Suisse : Offres de séjour partout en Suisse, wellness,
Tessin et en Valais avec Excursion au Gornergrat offerte dès
1 semaine !  / train Glaciers /- locations etc...

www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

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

Invitation
à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

de la Société de Navigation Lac de Bienne SA
Lundi 21 juin 2021, 15 heures, à Biel/Bienne

Conformément à l’article 27 de l’Ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral 
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, le Conseil d’admi-
nistration a décidé que l‘assemblée générale se déroulerait sans la présence 
physique des actionnaires. Les droits de vote pourront être exercés exclusive-
ment par l’intermédiaire du représentant indépendant des droits des action-
naires désigné. 

Ordre du jour
1. Constitution de l‘assemblée
2.  Rapport de gestion 2020, constitué du rapport annuel et des 

comptes de l’exercice, rapport de l’organe de révision  
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver 
le rapport de gestion et les comptes annuels 2020

3. Décharge aux organes de la société 
  Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner 

décharge aux organes de la société pour la gestion de l‘exercice 2020
4. Mutation au Conseil d’Administration 
  Départ de Monsieur Peter Moser et information concernant le nouveau 

membre désigné par le Conseil municipal de la ville de Bienne: Monsieur 
Reto Lindegger

5. Election de l‘organe de révision 
  Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale l’élection de 

la société Gfeller + Partner SA, Langenthal, pour les exercices comp-
tables 2021 et 2022 

6. Divers

Informations organisationnelles
Seuls les actionnaires dûment enregistrés auprès de la société en date du 
1er juin 2021 sont autorisés à voter. Ils recevront les informations concernant 
l’assemblée générale ordinaire et le matériel nécessaire au vote par courrier 
postal. Aucune mutation donnant droit de vote à l‘assemblée générale ne sera 
effectuée au registre des actions du mardi 1er juin 2021 au lundi 21 juin 2021.
Pour que l’exercice des droits des actionnaires soit validé, les procurations/
instructions de vote devront parvenir au représentant indépendant des droits 
des actionnaires désigné par écrit au plus tard le 14 juin 2021 (date de ré-
ception) avec le formulaire officiel. L’adresse du représentant indépendant 
des droits des actionnaires se trouve sur la procuration/instruction de vote.  
Le rapport de gestion 2020, constitué du rapport annuel, des comptes de 
l’exercice et du rapport de l’organe de révision peuvent être consultés ou 
retirés au siège de la Société dès le 1er juin 2021. Le rapport de gestion est 
également l’objet d’une publication sur le site internet www.lacdebienne.ch 
dès le 1er juin 2021. 
Biel/Bienne, en mai 2021  Pour le Conseil d’administration 
  Erich Fehr, Président

www.pense-betes.ch

NOURRITURE & ACCESSOIRES
CHIENS, CHATS, PETITS ANIMAUX
Route de Soleure 1 · 2525 Le Landeron · 032 535 27 72
également livraison à domicile

5 ans = 5%
sera votre cadeau pour vous
remercier de votre fidélité,
sur tous les articles en boutique
y compris l’alimentation
Vendredi 4, samedi 5 et lundi 7 juin 2021

Tennis Club
Actualités
Championnat suisse inter-clubs ! on y est...
Comme déjà publié le club a inscrit 6 équipes
pour ce championnat national.  Nous donnons
la liste des capitaines : Damien Althaus, équipe
“élite“ - Renaud Moeschler, 1ère ligue seniors,
Anne-Lise Hirt, 1ère ligue seniores dames,  
Michael Ballif 2ème ligue jeunes seniors,
Lucille/Josiane 3ème ligue seniores dames, Roland

Houlmann 3ème ligue  55+. Nul doute que ces
équipes sont préparées de manière à défendre
les couleurs du club avec  plaisir et ardeur.

Journée du club Tour Frijune
Le responsable Frijune des seniors Samuel Bau-
mann, met sur pied au nom du TC La Neuve-
ville, la journée du Club Tour Frijune. Elle aura
lieu le mardi 1er juin de 9  à 13 heures. A cette
occasion, les quatre courts seront réservés pour
cette manifestation. Au nom du tennis club La
Neuveville, nous souhaitons la plus cordiale
bienvenu à toutes et à tous les seniors de la ré-
gion Frijune (Fribourg, Jura (Jura bernois) et

Neuchâtel). La section seniors du TC  La Neuve-
ville est très active. Le dynamisme des respon-
sables Sam Baumann, Roland Houlmann et
Jean Hirt en particulier n’est pas étranger à
cette situation. 

Les news de Damien
Après un voyage interminable, obligations 
sanitaires obligent,  Damien est arrivé au 
Kazaksthan et figure dans le tableau principal.
Le tirage au sort n’étant pas  sorti, il ne connaît
pas encore son adversaire. Par avance, nous
souhaitons qu’il puisse à nouveau marquer
quelques points ATP.                     Le rédacteur du TC



1958, le personnel du cinéma de La Neuveville.  (Collection Charles Ballif )

1935,  les Lorettes, maison du Dr Auguste Rollier. (Collection Charles Ballif )

4 - Le passé disparu par Charles Ballif 



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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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 

Immobilier
12 - Immobilier - Petites annonces

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

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 compor-
ter 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)

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
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 

A louer à La Neuveville, quartier des Lorettes

LUMINEUX 4½ PIÈCES
balcon, vue sur le lac. Fr. 1880.- ch. comprises. Inclus,
place de parc, cave et jardin. Libre dès le 1er juillet.

& 078 615 22 22 

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école, 
Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods,
A louer au 2ème étage, très joli    

4  PIÈCES / 105 m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC douche,
cave, galetas, place de parc, place de détente com-
mune avec cheminée. 

Loyer + charges CHF  1324.- 
Libre dès août 2021, pour tout renseignement, visite:

& 079 673 08 16  

 

 

Soin holistique
iLibération du Pér
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Libérer les rétractions et les tensions du corps 
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www.terravie.ch
079 617 29 11

de massage classique agréé ASCA
*Cette thérapie peut s’intégrer dans un traitement 

ostéopathe Montserrat créée par l’
l’Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire (OBC) 
Thérapie manuelle holistique basée sur 

dans le présent

Libérer les blessures émotionnelles du passé
Booster l’immunité

A louer à Diesse, dans grange

LOCAL DE 25m2

sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meuble,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

Tél. 032 751 21 79  / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 


