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Julien Cuny, artiste français, expose actuellement ses peintures 
à l’huile à la Galerie ComQueCom. Julien Cuny part du chaos pour
ensuite peindre de manière spontanée des éléments simples, 
des formes et des lignes, sans idée préconçue. Puis, ce chaos donne
naissance à des formes plus complexes révélant des visages, des
corps ou des objets. Un monde imaginaire à découvrir et à déguster
jusqu’au 24 juin.
“J’ai toujours aimé le dessin, toujours dessiné, aussi loin que je m’en sou-
vienne. Il semblait évident ensuite que je ferais les beaux-arts, ce que j’ai fait.
Depuis les années 2000, je couche volontiers sur la toile mes périgrinations.
A l’image de celui qui fixe assez longtemps le ciel et les nuages pour y voir se
détacher des figures humaines. Les y déceler. “
Cette étonnante capacité porte la poétique appellation de paréidolie
(du grec ancien παρά / pará, “à côté [de], au lieu [de] “, et du nom com-
mun εἴδωλον / eídōlon, “image, apparence, forme“) est le processus
survenant sous l'effet de stimuli visuels ou auditifs, portant à trouver une
forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache 
d'encre, etc., une voix humaine dans un bruit, ou des paroles (générale-
ment dans sa langue) dans une chanson ou un discours prononcés dans
une langue qu'on ne comprend pas. Les paréidolies visuelles font partie
des illusions d'optique. A l’image de ce que fait Julien Cuny.
En effet, le cerveau structure son environnement en permanence, 
rapportant les informations en objets connus. La paréidolie est une 
expression de la tendance du cerveau à créer du sens par l'assimilation
de formes aléatoires à des formes référencées. Le siège cérébral de la
fonction permettant d’identifier des formes, extrêmement importante
pour la socialisation et le développement de l’espèce, se situe dans le
lobe temporal. 
Un pratique qui s’apparente à une forme d’art, art qui prend tout son

sens entre les mains expertes de Julien Cuny, qui se plaît à suggérer 
plutôt que de tout donner. “En fixant intensément cette tache de rouille,
par exemple, je me laisse inspirer. Mes tableaux sont le fruit d’improvisations
permanentes. Je me laisse porter par les énergies du moment. Et le résultat
est souvent surprenant. “
Aussi surprenant que ce qui a conduit Julien Cuny à exposer à la Galerie
ComQueCom de La Neuveville. “Je viens régulièrement rendre visite à ma
sœur qui est sage-femme en Suisse. Elle m’a parlé de la galerie de Karin Ae-
schlimann-Blaser, et j’ai pris contact avec elle pour lui présenter mon travail
qui lui a plu. Elle m’a donc ouvert les portes de sa galerie. “
Plus que les portes de sa galerie, Karin Aeschlimann-Blaser, qui organise
avec Anne Honsberger et Odile Andrey le Marché des artistes dimanche
12 juin, y a aussi convié Julien Cuny à organiser, comme il le fait dans de
nombreux établissements scolaires, une fresque participative. Rendez-
vous est donc donné sur la scène sur la place de la Liberté. Adultes et
enfants sont invités à créer ensemble, tout en se laissant rythmer par la
musique (tout en improvisation également) qui accompagnera cet 
événement.
Un événement qui fait écho à son exposition, et vice versa. « Lorsque je
peins ou dessine, je pars du chaos, je commence a�  peindre spontane� ment
des e� le� ments simples, formes, lignes, surfaces dispose� s sans ide� e pre� conc�ue
sur la toile. Ces e� le� ments s’imbriquent, s’associent et donnent naissance a�
des formes complexes. Je re� ve� le alors en dessinant sur ce fond : des figures,
des membres, des corps, des objets. Cela cre� e donc des personnages diversi-
fie� s, qui issus du chaos inscrivent leur re�alite� . C’est un acte spontane� , physique
et spirituel. “Une exposition à voir et à revoir !                                          Céline

Julien Cuny à la Galerie ComQueCom de La Neuveville  jusqu’au 24 juin 
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h, samedi de 10h à 17h 

(également pendant le Marché des artistes) ou sur rendez-vous au 
tél: +41 79 206 69 91, contact@galerie-comquecom.ch

Exposition à la Galerie ComQueCom 

Se jouer du chaos 
pour en faire émerger le vivant, le vibrant
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d'Extrême-Orient, colonise notamment les
berges de certains fleuves en Europe occidentale
et en Amérique du Nord.   (pouvez-vous un peu
symplifier ?)
Les problèmes écologiques causés par les
plantes envahissantes (au sens large) peuvent
eux-mêmes engendrer des problèmes sociaux,
mais aussi économiques. En effet la gestion de
ces plantes devient d'autant plus difficile que
leur expansion est avancée.
Les espèces exotiques envahissantes sont
considérées comme la deuxième cause 
d'érosion de la biodiversité juste après la 
destruction et la fragmentation des habitats.
Elles présentent souvent une adaptation locale
rapide et peuvent même présenter de 
meilleures performances dans la zone envahie
que dans la zone d'origine.
Christian Wittker, qui est, entre autres, un 
spécialiste en biodiversité, s’intéresse depuis de
nombreuses années au sujet. Samedi 25 juin,
de 8h30 à 11h, il montrera aux personnes 
présentes les différents types de plantes 
invasives et ce qu’il faut faire quand on en 
rencontre. “Comme la nature évolue au rythme
des jours et de la météo, je viendrai en repérage
sur place uniquement quelques jours aupara-
vant, pour être sûr de pouvoir repérer à l’avance
ces plantes et de pouvoir aisément les identifier. “
Curiosité et ouverture d’esprit seront dès lors
les ingrédients essentiels pour participer à
cette balade informative, qui peut être utile à
plus d’un titre et permet d’œuvrer, ensemble,
pour préserver la biodiversité. Renforcer son
lien avec l'environnement, s’impliquer active-
ment, mieux comprendre l'écologie et accroître
la durabilité des activités humaines en
quelques heures : grâce à cette initiative en 
faveur de toute la population, et en dehors de
toute intention partisane, un pas de plus peut
être franchi au niveau de la préservation de la
biodiversité.                                                          Céline

“Les plantes invasives “
balade informative en compagnie de Christian Wittker

Samedi 25 juin 2022 de 8h30 à 11h. 
Le rendez-vous est fixé devant la gare de La Neuveville

Une verrée sera servie à l’issue de la balade

Exemple de plante invasive :  Le Solidage géant

2 - La Neuveville
Les Verts et le PS s’associent pour offrir 
à la population une matinée informative

Ces plantes “envahissantes“
qui colonisent nos contrées

“ Lors de la création du parti des Verts à La Neuve-
ville, nous avions mené différentes réflexions en
nous demandant ce qui pourrait être utile ou 
appréciable pour la population. Cette balade 
informative s’inscrit exactement dans cet état 
d’esprit “, confie d’entrée de jeu Sabine Mamie. 
“Véronique Stöpfer du PS avait déposé, il y a
quelques années déjà, une motion, motion qui a
d’ailleurs été acceptée, afin que certains membres
du personnel de la commune soit formé quant aux
plantes invasives et que la population soit sensibi-
lisée à cette problématique. D’ailleurs, le site de la
commune a une page dédiée à ce sujet. “
Surnommées également néophytes envahis-
santes, les plantes invasives se révèlent particu-
lièrement dangereuses pour l’écosystème et la
biodiversité. Une plante “envahissante“ au sens
strict est une plante autochtone ou allochtone
ayant la capacité de coloniser rapidement une
zone et de se propager très loin des plants 
parents, tout en laissant la possibilité à d’autres
espèces de cohabiter, voire de leur succéder.
S’installant souvent sur des terrains perturbés,
elle peut être indicatrice de cette perturbation.
Cette notion s'applique surtout dans les cas où
la prolifération de l'espèce provoque, par 
ailleurs, des perturbations pouvant nuire 
directement à l'homme, comme l'ambroisie à
feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.),
importée d'Amérique du Nord en Europe,
source d'allergies polliniques….et d’autres 
encore.
Lorsqu'une plante est caractérisée d'“invasive “,
l'on désignera une plante exogène, ou alloch-
tone, importée, naturalisée, dont l’introduction
volontaire ou fortuite dans un milieu naturel 
ou semi-naturel déséquilibre et provoque 
d'importantes nuisances, souvent irréversibles,
à la biodiversité d'un écosystème. L'on peut 
distinguer une espèce naturalisée continentale,
déportée d’une zone à une autre dans un
même continent, d'une espèce naturalisée 
exotique, c'est-à-dire provenant d’un autre
continent. Par exemple, la renouée du Japon
(Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.) importée

Sensibiliser la population à une problématique galopante qui s’avère être nuisible à la 
biodiversité : tel est l’objectif de ce premier événement organisé conjointement par les
Verts et le PS neuvevillois. En conviant Christian Wittker, scientifique de l’environnement,
guide d’excursions et conseiller en jardinage, les deux partis permettent à la population de
s’informer, hors de toute activité à proprement parler politique.

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

Bibliothèque
régionale

"Qui lit petit, lit toute la vie" 
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire
continue... et vous 
accueille dans une
ambiance chaleureuse
à la bibliothèque 
régionale de La 
Neuveville,

le jeudi 16 juin entre 9h30 et 10h30

choisissez le moment qui vous convient…
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 22 septembre 2022 et
sera annoncée dans Le Courrier de La Neuveville.

Ludothèque

Grand jeu de l’été

Dernier mois avant les vacances ! Du 14 juin au
9 juillet, durant les heures d’ouverture, venez
participer au jeu de la “Grenouille sauteuse“. 
Si vous gagnez, vous pourrez repartir avec un
jeu supplémentaire pour les vacances d’été.

… Et avec le retour des beaux jours, pensez à
emprunter nos jeux d’extérieur (trottinettes,
skateboards, rollers, échasses, Mölkky, etc.) !

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



Ciné2520 
www.cine2520.ch
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Les intranquilles 
Drame de Joachim Lafosse, 

avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
Leïla, mère de famille, se bat au quotidien pour
tenter de sauver le couple qu’elle forme avec
Damien, un mari bipolaire. Ils s’aiment profon-
dément, mais les effets de la maladie se 
ressentent durement dans leur quotidien. Il
tente de poursuivre sa vie avec elle sachant
qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce
qu’elle désire.

MA 14 et DI 19 juin          
16 (16) ans / 1h58 /  France  / VF

Le passé retrouvé
Drame de Matthew J. Saville, 

avecCharlotte Rampling, George Ferrier, Márton Csókás

Après avoir été suspendu de son pensionnat,
Sam doit s’occuper de sa grand-mère Ruth,
une ancienne photo-reporter qui vient 
d’emménager chez lui. Ruth a le goût de la vie
et l’amour de la bouteille. Avec leurs forts ca-
ractères, la lutte de pouvoir entre les deux 
devient inévitable.

DI 12 juin à 17h30 
12 (16) ans / 1h35 / Nouvelle-Zélande  VO st. Fr/all

Les films projetés les mardis et vendredis à 20h30, ainsi que le dimanche à
17h30 sont en version originale sous-titrée

Top Gun :  Maverick
Action de Joseph Kosinski, 

avec Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine pendant plus
de trente ans, Pete “Maverick“ Mitchell conti-
nue à repousser ses limites en tant que pilote
d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de
former un détachement de jeunes diplômés
de l’école Top Gun pour une mission spéciale
qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors
de cette mission, Maverick rencontre le lieute-
nant Bradley “Rooster“ Bradshaw, le fils de son
défunt ami, le navigateur Nick “ Goose“ Brads-
haw. Face à un avenir incertain, hanté par ses
fantômes, Maverick va devoir affronter ses

pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des
sacrifices.  

Du VE 10 au DI 12 juin à 20h30          
12 (12) ans / 2h11 / USA / VF



Le comité actuel de la SDN. En haut de gauche à droite : Martin Grünig, Rachel Geiser, Natacha Perrinjaquet, Christophe Bonjour,
Sylvia Sahli En bas de gauche à droite : Alexandre Frésard, Anthony Geiser, Maryline Scemama, Délia Amstutz, Nicole Jeanneret

Ainsi, si la Saint-Nicolas et la Magie de Noël sont
des incontournables depuis longtemps, d’au-
tres activités viennent petit à petit se greffer,
comme la mise sur pied, dès l’année dernière,
d’un Halloween niola digne de ce nom.
“Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises
ces derniers mois en amenant toutes et tous idées
et suggestions sur tout ce qui nous aimerions faire
pour Nods “ confie d’entrée de jeu Maryline 
Scemama, qui vient d’être nommée présidente
de la SDN. Entourée d’une équipe très 
dynamique et extrêmement motivée (dix 
personnes au total), elle entend bien offrir aux
habitants du pied du Chasseral nombre d’acti-
vités conviviales et chaleureuses, comme, par
exemple, le pique-nique des familles qui aura
lieu le vendredi 17 juin dès 17h30 à la place des
Lutins. Une place qui vient d’être équipée,
grâce à une heureuse initiative de la SDN, de
toilettes sèches. “ A la belle saison, de plus en plus
d’habitants vivant à proximité de la place se plai-
gnaient du fait que, en l’absence d’une installa-
tion, tout un chacun se soulageait aux alentours
et laissaient des traces peu ragoutantes, comme
du papier de toilette ou des vieux mouchoirs. “
Bien décidée à ne pas s’arrêter en si bon 
chemin, la SDN étudie également la possibilité
d’installer une cabane sur cette même place,
qui constituera un abri bienvenu en cas 
d’intempéries et permettra d’envisager tout
pique-nique plus sereinement, en ne craignant
ni l’orage ni une bise impétueuse. La SDN a en
outre tout mis en œuvre pour aménager un 
canapé forestier avec deux classes du village
ainsi que les bûcherons de la commune, un ca-
napé qui sera inauguré le mercredi 22 juin à
18h30.
Si la SDN s’intéresse ainsi de près au bien-être
des Niolas, elle leur propose également et 
surtout un programme ambitieux, avec de
nombreux rendez-vous au fil de l’année. La 
période l’Avent est généralement plus que 
festive au pied du Chasseral : Saint-Nicolas
certes, mais également les fenêtres de l’Avent
qui illuminent, une à une, Nods dans toute sa
splendeur. Toutes et tous sont également

conviés chaque année à un spectacle intitulé
“Magie de Noël“ qui permet de célébrer tous
ensemble et de se divertir en famille. Pâques
représente aussi une étape importante pour la
SDN. La chasse aux œufs de cette année sous
la neige demeure un souvenir féérique, et le
rallye organisé pendant les vacances de 
printemps a rencontré un franc succès.
L’année dernière, la SDN s’est en outre attelée
à organiser son premier Halloween, avec atelier
de bricolage et grimages à la clé. Une manifes-
tation qui a littéralement séduit les Niolas et
connu un engouement sans précédent alors
que la pandémie de coronavirus faisait encore
rage. L’occasion rêvée de s’évader en oubliant
quelque peu ce quotidien moins coloré, plus
compliqué à gérer.
Nods sera en outre à la fête cette année
puisque la fameuse fête villageoise s’y déroule.
Si la SDN a joué un rôle “rassembleur“ en
contactant toutes les sociétés locales, ce n’est
pas elle qui tient les rênes de cette manifesta-
tion, puisqu’un comité indépendant a été créé,
comité qui se réunit toutes les deux semaines
pour mettre cet important événement sur
pied.
Remplissant son rôle à la perfection, la SDN
tente ainsi de redynamiser son village, pour 
offrir à ses habitants des activités attrayantes. 
“ Nous sommes en train de réaliser un flyer que
nous distribuerons un peu partout. En effet, si nos
activités sont à la base pensées pour Nods, cela
n’empêche pas de rayonner au-delà et de convier,
par exemple, les autres habitants du Plateau 
de Diesse à se joindre à certaines festivités 
quand cela est envisageable“, poursuit Maryline 
Scemama.
Si famille et enfants sont au cœur des activités,
les personnes âgées ne sont pas oubliées pour
autant : la SDN entend mettre sur pied des
après-midis de jeu (cartes, jass, jeux de 
mémoire) et prévoit également des ateliers 
de bricolage intergénérationnel, histoire de
pouvoir, ensemble, créer quelque chose tout en
s’amusant, en partageant.                              Céline

4 - La Neuveville / Plateau de Diesse

Actualités sportives
Tennis Club

Superbe victoire de Damien Wenger

Magnifique victoire au tournoi de Budva/
Montenegro lors d’un ITF 15000$. C’est la 4ème
victoire d’un tournoi ITF 15000 en un peu plus
d’une année. Classé tête de série no. 4, il a passé
sans trop de difficultés les 16ème et 8ème s de 
finale.  Par contre en quart, opposé à un argentin
M. Navone, classé 420ème ATP, il a dû évoluer 
durant plus de 3 heures pour passer. Rebelote
en demie finale pour passer l’obstacle Mayot
Harold, classé 427 ATP, match en 3 sets  d’une
durée de 3 heures.  Arrivait la finale remportée
en 2 sets contre un Bulgare Ivanov 6/4 6/4. 
Magnifique succès si l’on sait que ce lundi  6
juin, Damien obtient le meilleur classement de
sa carrière avec le 418 rang ATP. Cette semaine
il est inscrit à nouveau à Budva pour un
deuxième tournoi 15000 $. Bonne chance.  On
ne sait jamais, mais une victoire cette semaine
lui permettrait de franchir la barrer du top 400!
Donc bonne chance Damien !

Championnat suisse inter-clubs
Seule équipe à disputer le tour de promotion,
les dames 40+ de 2ème ligue de la cap Anne Hirt
reçoivent la formation Valaisanne de Sierre 
dimanche 12 juin à 13 heures. 
L’équipe “élite“ du cap Damien Althaus se 
déplace à Burgdorf pour le tour de relégation.
Après avoir réalisé un sans- faute lors du 3ème
tour à domicile, il est permis de croire que  nos
gars défendront avec succès  leur place en pre-
mière ligue.
La formation de Renaud Moeschler, 45+, 1ère
ligue, doit se déplacer dimanche matin à 9 h à
Collonges-Bellerive GE, pour sauver sa place 
en première ligue, ce que nous espérons 
vivement.
L’équipe 35+ du cap Vincent Toredtli, 2ème ligue,
dispute également le tour de relégation 
dimanche matin à 9 heures à domicile  contre
Kyburg / Thoune. Vu leur parcours, ils ont les
moyens de se maintenir dans cette catégorie
de jeux.
Les équipes de 3ème ligue poursuivent leur
championnat normalement. Les dames  de 
Josiane Richard/ Lucile Pauli se déplacent 
dimanche matin aux Cadolles /NE alors que les
hommes du cap Houlmann  reçoivent Worben-
bad samedi matin à 10 heures.
Pour plusieurs équipes, ce championnat prend
fin ce week end. Espérons que plusieurs forma-
tions réussiront à se maintenir dans leur ligue
actuelle. C’est tout le mal qu’on leur souhaite !
Pour les prochaines éditions, nous pourrons
évoquer le championnat suisse juniors, lors 
duquel plusieurs équipes filles et garçons sont
inscrites. Il en ira de même du championnat
50+ de Frijune qui débute tout prochainement.
Comme d’habitude deux équipes du TC y 
participent.                                      Le rédacteur du TC

Nods - La SDN en pleine ébullition
Une nouvelle équipe dynamique qui
concocte un programme riche et varié
La SDN SDN (Société de Développement de Nods) a vent en poupe : avec l’arrivée de 
nouveaux membres au comité regorgeant d’idées nouvelles, l’année s’égrènera à Nods au
fil des manifestations, célébrations et rendez-vous de longue date. 



La Neuveville 2001,  cors des Alpes à la rue du Marché.  (Collection Charles Ballif )

Chavannes 19350-60,  Le Fornel qui abrite le musée de la vigne et du vin.  (Collection Charles Ballif )
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Mourir, cela n’est rien
Mourir, la belle affaire !
Mais vieillir, oh, vieillir …

Jacques Brel

Ses enfants, petits-enfants et parents font part du décès de

Monsieur
Alfred Müller

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 96e année.

2520 La Neuveville, le 2 juin 2022

La cérémonie a eu lieu à la Blanche-Eglise à La Neuveville, mercredi 8 juin.

Un grand merci au personnel du SMAD à La Neuveville et du Tertianum Le Manoir à
Gampelen, pour sa gentillesse et son empathie.

En lieu et place de fleurs, en mémoire d’Alfred, un don peut être versé au SMAD 
La Neuveville, service de maintien à domicile, 2520 La Neuveville, CCP 20-3068-1,  ou
à  Viventis Stiftung (Tertianum Le Manoir Gampelen), 8808 Pfäffikon, IBAN CH 73 0070
0110 0038 6639 6, mention “deuil Alfred Müller“. 

Adresse de la famille : Laurence Mü!ler, Dorfstrasse 21, 3238 Gals

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Silence, on prie

Récemment, j’ai parcouru le site questiondieu.com
et je me suis arrêté sur cette question posée par
un internaute : “Comment ressentir la présence de
Dieu ?“ Dans sa réponse, le pasteur Didier Halter
met en avant le silence car, dit-il, prier ce n’est pas
seulement parler, c’est aussi se taire pour discer-
ner les signes de la présence de Dieu dans nos
vies. 
J’abonde dans son sens. La prière est d’abord
écoute et donc silence. Et dans ce monde du
bruit et de l’image, il me semble essentiel de faire
silence, de se mettre à l’écart de l’agitation des
médias et autres bips de nos téléphones pour
écouter vraiment le silence parlant de Dieu. 
En écrivant cela, je me souviens d’Elie le 
prophète à qui Dieu a promis de se révéler. 
On se souvient que sa présence ne s’est pas 
manifestée dans le vacarme, le fracas, l’assour-
dissant, mais bien dans ce doux murmure d’une
brise. Certaines traductions ont préféré encore
évoquer le “bruit d’un fin silence “ ; et celui-là, il
faut bien tendre l’oreille pour le percevoir !
Oui, Dieu est présent dans nos vies. Il nous parle,
non pas avec des mots audibles, mais en s’adres-
sant au plus profond de nous, là où il peut se
faire entendre. Et pour le percevoir, nous avons
besoin d’arrêter le flux de sons qui parasitent
nos journées. Pour écouter, nous avons besoin
de nous taire. Alors, à l’image du jeune Samuel,
nous pourrions dire : “Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute“. Chut !                       Diacre Jean-Marc Leresche
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Course des Pavés
Nouveau challenge 
Pour la toute première fois, la Course des
Pavés vous propose un concept exclusif en 
collaboration avec S Performance ; Les Move
Pavés.

Le concept de ce challenge consiste à se
connecter à l’application “Strava“ et à rejoindre
le groupe “Course des Pavés“. Un parcours par
mois de juin à novembre vous sera proposé à
titre d’entraînements progressifs en vue du
désormais iconique Trail de 7 Lieues de la
Course des Pavés à la fin du mois de novembre.
De plus, trois participants seront tirés au sort
pour tenter de remporter un joli cadeau de
notre partenaire pour ce défi, S Performance. 
Les distances vont de 5 à 18 kilomètres dans les
environs de La Neuveville et du Plateau de
Diesse, avec un dénivelé progressif. Nous vous
donnons donc rendez-vous sur l’application
Strava pour retrouver tous les parcours. Vous
pourrez également télécharger le fichier .gpx
du parcours si vous souhaitez le transférer 
directement sur votre mobile ou sur votre
montre connectée. 
Il n’y a pas de balisage, de chronométrage, ni
de classement prévu. Le but étant simplement
de proposer un programme pour se préparer
au mieux en vue de votre objectif de fin de 
saison, tout en (re)découvrant la région de La
Neuveville.
Toutes les informations sont à retrouver sur la
page Instagram ou Facebook de la Course.
Le premier parcours est lancé depuis cette 
semaine… alors à vos marques, prêt, courez !

La Course des Pavés

AVIS MORTUAIRE

Marché des Artistes 
Galerie d’art en plein air,  c’est ce week-end !
Le dimanche 12 juin, les rues de La Neuveville se transformeront en un Marché des Artistes.
Près de trente exposants seront présents. Peinture, sculpture, installation, bijoux, et d’autres
créations seront à découvrir tout au long de la journée. 

De l’art en plein art et pour tous ! Des artistes
exposeront ainsi sur les pavés neuvevillois et
proposeront leurs œuvres à la vente. Ce nou-
veau concept fait également appel à la créati-
vité des participants dans la présentation de
leur stand. Pour les visiteurs, ce sera l’occasion
de découvrir l’art sans barrière. 

En parallèle, les badauds pourront déguster de
délicieuses “Bouchées Neuvevilloises“ élabo-
rées par Odyle Andrey (Service traiteur : A table
Odyle) ou d’autres spécialités régionales sur les
terrasses des restaurateurs de la vieille ville. Les
visiteurs de l’extérieur sont invités à favoriser le
train pour se rendre au Marché des Artistes. En
cas de mauvais temps, le Marché des Artistes
se déplacera dans les anciens locaux industriels
de la Rue des Fossés.

Marché des Artistes - Dimanche 12 juin  
De 10h à 17h - Vieille Ville de La Neuveville



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 directe-
ment à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi à 12h pour une parution le vendredi. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse recon-
nue pour la facturation. Un paiement anticipéest
éxigible aux  personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville. 
Rabais de 10% pour deux publications identiques

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - ventrice@net2000.ch

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

The Duck
Du ME 15 au DI 19 juin à 20h30

Les intranquilles
MA 14 et DI 19 juin

Top Gun : Maverick

Du VE 10 au Di 12 juin à 20h30

Le passé retrouvé

DI 12 juin à 17h30

www.cine2520.ch

The last bus
Hommes au bord de 

la crise de nerfs
Jurassic World : 
le monde d’après

Petites annonces

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique. 
Récupération de données et sécurité.

Tarif spéciaux pour les retraités
078 949 01 13 (par message uniquement)

SALON 1581, DÉJÀ 5 ANS  !
Un énorme remerciement pour votre
confiance, sympathie et fidélité. 

Laetitia Decrauzat

*BON BOISSON*
à faire valoir le 24 juin au Last Friday 
(Rue du Marché 5 - La Neuveville)

12 - Immobilier - Petites annonces
A louer à La Neuveville 

PLACES DE PARC
au chemin des Aubépines, Fr. 80.- par mois.

& 079 311 08 37

ASSOCIATION DU SERVICE BENEVOLE “7
SUR 7“ DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

ASSEMBLEE GENERALE
JEUDI 16 juin 2022 à 19h30

A LA SALLE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
RUE DES MORNETS 15 LA NEUVEVILLE

Ordre du jour

Bienvenue 
1. Procès-verbal de l’assemblée du 30.09.2021
2. Rapport d’activité de la présidente
3. Rapport des après-midis de jeux
4. Comptes 2021
Rapport des vérificateurs des comptes et 
décharge

5. Nomination des vérificateurs des comptes
6. Nouveaux membres et démissions
7. Election du comité
8. Divers
C’est avec plaisir que nous vous convions à
participer à cette assemblée qui sera suivie
du verre de l’amitié.

Le comité de “7 SUR 7“


