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Entouré de ses deux fils, de sa compagne et de son frère Nicolas,
Jacques Moeschler a pu, grâce à eux, avec eux, imaginer cette 
exposition malgré la maladie

“Alors que j’étais graphiste à Bâle, il y avait de nombreux échanges avec les
États-Unis, les Américains considérant que venir en Suisse était une belle 
opportunité. J’ai, de ce fait, moi aussi saisi ma chance, et je suis parti deux ans
à New York. “ 
Dans cette ville où tout semble possible, envisageable, Jacques Moeschler,
qui a grandi à La Neuveville, commence à peindre. Ce n’est pas tout à fait
exact cependant, car il avait, au préalable, suivi plusieurs cours et s’était
adonné à la peinture de nus, une discipline qu’il considérait alors comme
trop académique.
“Ce qui m’intéressait avant tout, c’était de jouer avec les matières. Et suivre le
mouvement « naturel » de la peinture, en peignant sans les mains, mais en la
laissant couler au gré des mouvements imposés au châssis“ 
Dans cet état d’esprit, Jacques Moeschler élargit le cadre des possibles et
tend ses toiles sur les supports les plus inattendus, tels des tiroirs. 
Une démarche qui a séduit New York, une démarche toute personnelle
motivée par l’envie de créer du relief, que la toile ondule et se torde pour
se livrer, se délivrer, et libérer l’acte de peindre en laissant la peinture 
s’exprimer, couler “à sa guise“. Le résultat, souvent surprenant, donne 

matière à porter le regard plus loin, en analogie aux renflements, contours
et détours d’une vie.
Artiste de tous les possibles, Jacques Moeschler se lancera dans certains
projets plus incongrus, tels son Marché au bétail, une installation avec de
véritables queues de vache.“Je n’avais aucun talent de taxidermiste“, sou-
rit-il alors, “mais j’ai réussi, grâce à des produits fournis “sous le manteau“ par
un ami médecin, à les traiter de manière à les exposer sans les exposer à la
décomposition.“
Même si cette idée semble plus marginale, elle participe à la même 
dynamique créative. Ainsi, si Jacques Moeschler continue, ponctuelle-
ment, à honorer des projets en tant que graphiste, notamment lors du
centenaire de la mort de Jules Verne en 2005 où il compose une frise de
plus de 60 mètres qui serpentait au travers de l’exposition consacré à ce
visionnaire, c’est l’art plastique qui a les faveurs de l’artiste.
Installé alors avec sa famille en Calabre, il y collecte des branches, qu’il 
assemble. Comme pour ses tiroirs, il tend de la toile sur ces constructions
recyclées et recyclables, des installations qui semblent par moments pren-
dre vie, et même reprendre sève parfois. 
“Mes morceaux de bois étaient semblables à ceux que le promeneur domini-
cal adopte un instant, et s’y appuie pour le reste de sa balade. “ 
Un appui, un support, une façon de combiner les formes. Et que la vie 
réponde à la vie, l’art à l’art. (suite en page 2)

Une démarche 
tout en relief,  en profondeur, 

jeux de contraste et de lumière

Entouré de ses deux fils, de sa compagne et de son frère Nicolas, Jacques Moeschler a pu, grâce à eux, avec eux, imaginer cette exposition malgré la maladie
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Jacques Moeschler
Une démarche tout en relief, en profondeur
(suite de la page 1) Un étonnant mélange qui
l’amène toujours plus loin. Explorer d’autres 
matières, d’autres horizons. Peu à peu, la lumière
se fraie un chemin dans l’œuvre de l’artiste.
L’obtention d’un Master en design en 2010 n’est
pas tout à fait étrangère à toute cette démarche,
puisque son travail de fin d’études, intitulé Cold
Candle, une luminaire sans fil, composé d’OLED
et alimente par un capteur solaire. Incommer-
cialisable à l’époque en raison des coûts des
OLED notamment.

Car finalement, Jacques Moeschler n’a jamais
cherché à se vendre. Sa démarche, artistique en
diable, se perpétue comme un écho, à l’image
de l’installation sonore qu’il a imaginé le long
de la Thielle pendant Expo.02. Ludique, interac-
tive, elle se jouait des vagues, et ses tuyaux
d’orgue, impressionnants, résonnent encore
comme autant d’appels, de clins d’œil de 
l’artiste.

Un artiste qui ne peut plus, aujourd’hui, s’adonner
à son art comme au préalable, car la maladie de

Charcot, malheureusement galopante, le
condamne à l’immobilité bien malgré lui. C’est
d’ailleurs son frère Nicolas qui, pour ne pas 
rester impuissant face à l’inéluctable, a approché
Karin Aeschlimann-Blaser, qui a immédiatement
accepté l’idée d’organiser une telle exposition
dans sa galerie. 
Pour Jacques Moeschler, c’est certes un retour
aux sources, mais c’est également une façon de
s’inscrire dans une réalité différente. Son 
enthousiasme à l’idée de pouvoir même propo-
ser quelques performances lors de l’exposition
le réjouit, et le magnifique sourire qu’il affiche
nous donne une belle leçon de courage, tout en
relief et en profondeur.                                      Céline

Jacques Moeschler 
à la galerie comquecom jusqu’au 30 juin 2021
Vernissage ce soir et samedi 12 juin de 18h à 20h.
Mardi au vendredi de 13h à 17h, samedi de 10h à
17h ou sur rendez-vous (079 206 69 91)

www.jacquesmoeschler.xyz
Découvrez également le site de Jacques Moeschler 
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La Tour de Rive proposera  une saison
encore plus riche et variée qu’à l’accoutumée
La dernière saison du café-théâtre de La Tour de Rive a été avortée de plus de la moitié de
ses spectacles, pandémie de coronavirus et restrictions en vigueur obligent. L’équipe se 
déclare néanmoins “plus motivée que jamais“ et lève le voile sur la suite des événements

“Au départ, nous avions programmé 17 spectacles,
et deux d’entre eux auraient même dû être joués
deux fois, mais nous allions au rythme des an-
nonces du Conseil fédéral et des restrictions fixées.
Notre philosophie était d’ouvrir quand on peut,
aussi souvent que possible. Ainsi, nous avons pu
maintenir les trois spectacles en septembre et 
octobre 2020, pour ensuite refermer nos portes. 
Et puis il y a eu une toute petite éclaircie au 
printemps, qui nous a permis d’organiser in extre-
mis trois des spectacles prévus. “
Nicolas Harsch, programmateur de La Tour de
Rive, ne se départit pas de son enthousiasme
légendaire, et s’est réjoui de la joie des artistes

qui étaient vraiment ravis de pouvoir se pro-
duire, puisque certains n’avaient pas vu une
scène depuis plus d’une année. A l’automne, les
quelque 100 spectateurs que le lieu avait le
droit d’accueillir se sont réjouis de pouvoir 
applaudir Jaël, un concert magnifique tout en
relief et en récits de vie, le dynamisme sautillant
du duo Carrousel qui a enflammé le public. Et
que dire de la fameuse Boogie Woogie Night ?
C’est désormais devenu un rendez-vous incon-
tournable pour les Neuvevillois qui apprécient
largement ces soirées inoubliables. 
Il a fallu ensuite refermer les portes du café-
théâtre, à regret, jusqu’au fameux spectacle

d’humour, avec Pierre Aucaigne et Vincent 
Kohler. “Nous avions de toute façon prévu de pré-
senter ce spectacle à deux reprises vu l’engoue-
ment qu’il suscitait. Comme les places étaient
limitées à 50, nous avons donc choisi de le présen-
ter à quatre reprises, en faisant salle “comble“ à
chaque fois.“
Il faut dire que la configuration des lieux et la
disposition du public autour des tables permet
une occupation de l’espace optimale, de sorte
que les artistes avaient tout de même l’impres-
sion d’un public fourni. 
“Comme le bar devait rester fermé, c’était peut-
être un peu moins convivial, mais tout aussi 
chaleureux. “
Financièrement, La Tour de Rive tire tout de
même son épingle du jeu, principalement à
cause des subventions qui lui permettent d’en-
visager sereinement l’avenir et également
grâce à la Paroisse protestante, car elle a offert
la gratuité de la location de ce lieu pour l’année
2021.
Le café-théâtre neuvevillois entend cependant
quand même offrir une contrepartie à ses
abonnés en leur offrant, par exemple, quatre
entrées pour inviter leurs amis et connais-
sances lors de la prochaine saison, une saison
qui s’annonce encore plus riche, puisque la
demi-saison aura à son affiche pas moins de 12
spectacles, un mélange de productions locales,
de musique et d’humour, comme sait si bien les
programmer Nicolas Harsch et son équipe.
“Pour revenir aux abonnés de l’année dernière, il
est évident que nous rembourserons ceux qui le
demanderont, car on peut bien imaginer que
toute cette situation sanitaire a pu restreindre les
budgets et présenter, pour certains, de réelles
pertes financières. Nous espérons néanmoins que
la plupart joueront le jeu et accepteront de faire
contre mauvaise fortune bon cœur en n’exigeant
pas un tel remboursement “ complète encore 
Nicolas Harsch.
En attendant que le site Internet soit complè-
tement mis à jour (on chuchote que tout 
devrait être en ligne fin juin) et que les 
programmes soient distribués en juillet, on
peut déjà rêver de retrouver les grands noms
qui auraient dû faire l’affiche en 2020, une belle
brochette d’artistes qui sera complétée par
d’autres surprises. Une programmation qui
vaudra le détour. 
Pour l’instant, si l’on s’en tient aux restrictions
encore en vigueur, La Tour de Rive devrait être
en mesure d’accepter 90 personnes, en espé-
rant que les mesures s’assouplissent encore un
peu d’ici le lancement de la nouvelle saison,
agendé en septembre. 
“Pour compenser notre “absence “ de l’année 
dernière, nous aurons pratiquement chaque 
semaine un spectacle à proposer. Nous nous 
réjouissons de retrouver le public et d’accueillir les
artistes qui rêvent tellement de pouvoir se pro-
duire à nouveau “ conclut le programmateur de
La Tour de Rive.                                                   Céline

Pierre Aucaigne et Vincent Kohler ont beaucoup fait rire et permis aux Neuvevillois de se changer les idées 
l’espace d’un spectacle
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Nous vous invitons 
à venir découvrir 

la nouvelle 
Subaru Outback
le samedi 12 juin
2021 de 9h à 15h.

A cette occasion 
les nouvelles Subaru 
E-Boxer seront aussi
là pour faire un essai
routier.

Garage Reparex SA
Route de Prêles 13

2516 Lamboing

Les v썗hicules 썗lectriques de Kia: une exp썗rience 썗lectrisante.

Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, 
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid 
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV   
쉩lectrique e-Soul, e-Niro. 

Les mod썟les Kia hybrides 
et 썗lectriques: 
vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations 쌽 haut rendement 썗nerg썗tique et garantie 
d’usine unique de 7 ans. D썗couvrez notre gamme 썗lectrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch
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viteos.ch  /  032 886 0 886
e gratuite et sans engagementfrOff

e expert en énergieContactez votr

Domotique
Pompe à chaleur 
Installation électrique 
Photovoltaïque

Solutions de confort clé en main 



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

Un nouveau Président pour le 
Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville
Le 2 juin dernier s’est tenue l’assemblée annuelle du Musée d’Art et d’Histoire de 
La Neuveville. L’occasion de revenir sur l’année 2020 et d’aborder les nombreux projets et
expositions actuels ou à venir dans notre cité.
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Environ une quarantaine de personnes ont 
répondu présent à l’invitation du comité de la
Société du musée. Cette dernière, présidée par
M. Vincent Imer pour la dernière fois, a notam-
ment été le lieu de la première apparition de la
nouvelle Maire, Catherine Frioud Auchlin, qui a
pu souligner l’importance des musées comme
“Des lieux de rêves, d’inspiration, de culture,
d’émotion et de réflexion permettant une perpé-
tuelle découverte entre le passé et le présent “. 
Madame le Maire s’est aussi jointe au Président
de l’assemblée pour remercier chaleureuse-
ment toutes les personnes qui s’investissent et
qui font vivre chaque année le Musée. 
Si les comptes 2020 et le budget 2021 ont été
approuvés sans difficulté particulière, des chan-
gements notoires ont eu lieu au sein du comité.
M. Marius Andrey a été remplacé par M. Andrea
Olivieri, ancien conseiller municipal du 
dicastère des loisirs. L’actuelle secrétaire, Mme 
Nadine Esteve, quitte son poste et laissera sa
place à Mme Marion Sänger. On peut aussi
noter que M. Jean-Pierre Althaus a été nommé
comme nouveau membre, ainsi que Mme 
Colette Rutz, caissière, en remplacement de
Mme Regula Zwygard. Concernant la vérifica-
tion des compte, M. Eddy Rossel en a pris la
charge. . Du côté du représentant politique, 
Aurèle Louis, étant à la tête du dicastère des 
loisirs, il succède à son prédécesseur. 
Après plus de 13 ans à la Présidence de la 
Société du musée, M. Vincent Imer, personnalité
très attachée à l’histoire de La Neuveville par
ses racines familiales, a démissionné de ses
fonctions : “Je ne serais pas parti sans avoir trouvé
la perle rare, et ce soir c’est le cas. Après toutes ces
années à la tête du comité, que je remercie pour
son engament, je peux partir confiant sur l’avenir
de l’institution“. 
Christian Rossé a donc été proposé et élu au
poste de Président du comité, une fierté pour
cet historien enfant de La Neuveville. 
“Non pas que j’y sois né – notre cité n’a plus d’in-
frastructure de naissance depuis que ma grand-
mère Georgette y a fermé son cabinet de
sage-femme quelques années avant ma venue
au monde le 29 novembre 1973, - mais parce que
j’y ai passé toute mon enfance. “. 

Le nouveau Président élu a aussi abordé
quelques axes qu’il souhaite continuer 
d’opérer  dans sa nouvelle fonction comme :
professionnaliser la structure du musée, déve-
lopper le bénévolat en le valorisant et créer des
synergies avec d’autres institutions ayant les
mêmes buts que le musée neuvevillois.  
Dans cette vision d’avenir, la conservatrice 
du musée, Sandrine Girardier, a développé les
projets en cours pour l’année 2021 et notam-
ment les deux expositions temporaires de cette
année “Dans l’œil des photographes“ (Courrier
du No 16 du 23 avril) et “Trouver l’intrus “. 
Par ailleurs, le musée offre encore la possibilité
de pouvoir visiter l’exposition “La quadrature
du cercle. L’expo qui vaut des tours “. 
Cette exposition, en hommage aux 500 ans de
la Tour Carré, a été impactée par la pandémie
en 2020. Elle est donc prolongée encore cette
saison 2021. Suite aux nouvelles mesures sani-
taires, le musée pourra à nouveau proposer des
visites guidées ainsi que des ateliers. Il sera
donc possible de s’initier au développement de
photos comme cela se faisait il y a 150 ans et,
pour les plus jeunes, de découvrir le monde 
enseveli de l’archéologie. 
Mme Girardier a aussi salué l’implication du
Président Vincent Imer durant ces 13 dernières
années et, parmi les nombreux projets menés,
s’est remémorée les festivités du 700ème de 
La Neuveville qui ont fait revivre toute la cité en
2012. 
“Faire vivre le musée demande beaucoup de bou-
lot, et Vincent a rempli cette tâche très deman-
deuse de manière remarquable par son
investissement personnel et passionnel. C’est une
réelle chance d’avoir pu bénéficier de son 
expérience tout au long de ces années. “ a ajouté 
Sandrine Girardier. Comme reconnaissance
pour son travail, l’assemblée du musée a élu 
M. Vincent Imer Président d’honneur du musée;
une distinction pour ses services rendus au sein
de l’institution neuvevilloise.  L’assemblée s’est
conclue par une animation musicale de Mme
Giliane Lehmann. Calon

Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville, 
Ruelle de l’Hôtel-de-Ville 11 

Ouvert les samedis et les dimanches 

Christian Rossé, Président élu et Vincent Imer, Président d’honneur (g. à d.)

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.

Jeudi 17 juin 2021 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 23 septembre 2021 et sera annoncée
dans le Courrier de La Neuveville.
En raison des mesures sanitaires, nous accueille-
rons un parent et son bébé par famille. De plus,
cette rencontre se fera uniquement sur inscription:
par mail : info@biblio2520.ch ou au 032  751 44 14

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



Instantané !
Nous vivons des temps où vivre ensemble 
devient parfois compliqué, tant l'intolérance
grandit, avec son cortège de stigmatisations.
C'est vrai des conflits qui éclatent dans le
monde, c'est vrai aussi des votations de ce 
dimanche. Alors faut-il en parler et si oui com-
ment le faire pour ne pas être mal compris ? 
Car le terrain est piégé par les partis-pris et les
préjugés des uns et des autres.
Dans ma réflexion, j'ai repensé au Christ qui a
foulé notre terre il y a plus de 2000 ans, prêchant
le pardon, la réconciliation et l'amour du pro-
chain. Alors qu'il était en train d'enseigner dans
le Temple de Jérusalem, des pharisiens arrivent
avec une femme qui méritait la mort parce
qu'elle avait péché (Jean 8.1-11).
Et je m'arrête sur la parole extraordinaire de
Jésus "Que celui d'entre vous qui est sans péché lui
jette le premier une pierre" et ensuite, rien d'autre
que le silence. Il n'excuse pas la femme et ne
condamne pas les pharisiens, mais il renvoie 
chacun à soi-même. Un silence tellement fort
qu'il casse la spirale de la violence qui allait se
déverser sur cette place.
Alors aujourd'hui, dans tous ces conflits, Jésus
n'aurait-il pas aussi cette parole pour chacun des
protagonistes, mais peut-être aussi pour nous, si
prompts à condamner. Une parole qui renvoie à
soi-même et un silence. Quel miracle ce serait si
cela pouvait apaiser la fureur des hommes. 

Didier Suter, pasteur

Eglise de Diesse
Culte de confirmation
Cinq jeunes du Plateau et de La Neuveville avaient souhaité attendre afin de vivre leur culte
de confirmation au printemps 2021. Deux d’entre eux, Antoine Willemin et Daniel Jäggi,
se sont retrouvés avec leur famille, le dimanche 2 mai à l’église de Diesse
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Force est de reconnaître que cette jeunesse fait
belle à entendre et à voir. En effet, ils ont 
exprimé de belles valeurs de vie et une
confiance en l’avenir, nourrie par une foi toute
personnelle.

Chaque personne présente a pu ajouter son
cœur en bois dans le grand cadre en forme de
cœur également, et murmurer à l’oreille de 
Daniel et d’Antoine, quelques mots de 

meilleurs vœux, d’encouragement ou d’atta-
chement. Le pasteur Stéphane Rouèche a fait
dialoguer un récit biblique de la résurrection
avec cette citation de Robert Louis Stevenson:
“Ne juge pas ta journée en fonction de la récolte
du soir, mais d’après les graines que tu as semées.“
C’est avec la même confiance dont ils ont 
témoigné que nous leur souhaitons un beau
chemin pour la suite de leur formation.

Stéphane Rouèche

Parc Régional Chasseral
Charte et renouvellement des statuts validés 
L’assemblée générale ordinaire de l’association Parc régional Chasseral s’est tenue jeudi
soir à Saint-Imier, devant plus de 80 personnes réunies dans la vaste Salle de spectacle afin
de garantir les espaces nécessaires au respect des normes sanitaires

Les membres de l’association Parc régional
Chasseral ont formellement validé le jeudi 3
juin à Saint-Imier la Charte 2022-2031 qui lie
l’association aux communes. Le renouvelle-
ment des statuts a également été adopté sur la
base du préavis du comité. Les principaux
changements concernent l’organigramme,
avec la création d’un Comité exécutif (qui 
remplace l’actuel Bureau) et la création d’un
Conseil consultatif, qui élargit le comité actuel
à un représentant pour chacune des com-
munes, associations et institutions membres
du Parc.  

Le rapport 2020 du président Michel Walthert
a souligné entre autre l’extension du territoire
du Parc naturel régional à de nouvelles com-
munes (Evilard-Macolin, TwannTüscherz) et à
l’ensemble des localités de Val-de-Ruz, ainsi
que l’ouverture de facto au bilinguisme. La Ville
de Neuchâtel (pour ses territoires forestiers) a
préféré quant à elle renoncer pour le moment

à adhérer. La prochaine ouverture à de 
nouvelles communes, à l’ouest comme à l’est,
pourrait intervenir en 2025.  

Le comité a vu quelques changements, avec 
les départs d’Isabelle Augsburger (commune
d’Enges, remplacé par Cédric Hadorn de 
Lignières), de Cédric Cuanillon (commune de
Val-de-Ruz, remplacé par François Cuche de
Val-de Ruz), de Corentin Jeanneret (commune
de Saint-Imier, remplacé par Marcel Gilomen 
de la même commune) et d’Emilie Beuret 
(Chambre d’agriculture du Jura bernois) 
remplacée par la nouvelle secrétaire générale
Tessa Grossniklaus. Les comptes 2020 s’élevant
à Fr.  2'559'461.- avec un résultat d’exploitation
positif de Fr.  59’938.-, ainsi que le budget 2021
prévu pour Fr.  2'562'000.- de dépenses avec 
Fr.  5'500.- d’excédent, ont été acceptés à 
l’unanimité par les membres présents. Pour des
raisons de sécurité sanitaire, la traditionnelle
verrée n’a pas pu être offerte cette année. 

Vendredi 11 juin 15h à 19h 
et samedi 12 juin 14h à18h

VIDE DRESSING #2 
Vente d’habits et d’accessoires seconde main.

Récolte de vêtements et chaussures : vous pouvez
amener vos articles au CAJ, il suffit de fixer un 
prix et on s’occupe de l’étiquetage et de la mise 
en vente. 
Informations complémentaires au 078 400 34 35.

Vendredi 18 juin : Soirée Filles
Inscriptions jusqu’au mercredi 16 juin

Atelier créatifs : design de t-shirt et tot bag, 
stylisme ongulaire, repas, musique, fun

Samedi 26 juin : Initiation skate filles 
Prix : gratuit, La Neuveville et Bienne

Avec 2 monitrices de skateboard stylées ! 
Inscriptions jusqu’au 23 juin. 

Vacances Scolaires
animation nautique à St-Joux 

Durant toutes les vacances le CAJ sera à La Gra-
vière, St-Joux. Paddle, Kayaks, slackline, Wakeboard,
bouée tractée, grillades, etc... 
Venez nous voir au bout de la plage ! 

Prestations disponibles pendant 
les heures d’ouverture ou sur RDV  

Orientation professionnelle : sur rendez-vous ou au
CAJ. Accompagnement social : pour les jeunes et les
parents de jeunes
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Triathlon la 20e édition est maintenue mais allégée 
Les inscriptions sont ouvertes !  
La 20e édition du Triathlon de La Neuveville annulée en 2020 en raison de la situation 
sanitaire aura bel et bien lieu cet été. Les mesures liées au Covid-19 impliquent la mise sur
pied d’un nouveau concept d’organisation

L’idée est de mettre toutes les épreuves sur
pied, sauf le Bike&Run mais à des dates diffé-
rentes et selon le principe général du contre la
montre. Dans l’attente des mesures définitives
le comité part de l’idée qu’il sera possible 
d’organiser ces épreuves, en limitant au 
maximum les contacts entre personnes et en
supprimant les rassemblements. 

Mercredi 23 juin 
épreuves jeunesses et joutes des écoles 

Les écoliers de La Neuveville nés en 2004 et
après s’élanceront sur un parcours de 40 
mètres dans le lac. Le vélo s’effectuera sur un
parcours ludique de 1 à 2 km passant notam-
ment sur le tout nouveau pumptrack de 
St-Joux. Les enfants finiront par 500 à 1000m
de course à pied. Les départs seront donnés
toutes les 20 secondes et chaque participant
recevra un diplôme.  

Vendredi 2 juillet 
épreuves de stand-up paddle 

Pour la deuxième année (après 2019), le triath-

lon de La Neuveville ajoute une épreuve de
stand-up paddle à son programme. Dès 17h,
les participants s’élanceront toutes les 20 
secondes sur un parcours de 3km sur le lac de
Bienne.  

Dimanche 11 juillet triathlon 
Notre traditionnel triathlon est donc maintenu.
Le parcours, identique aux années précé-
dentes, commence par 300m de natation dans
le lac. S’ensuit 15km de VTT puis 7,5km de
course à pied.   
Toutes les épreuves se dérouleront en contre
la montre, un classement sera effectué mais
pas de prix et donc pas de cérémonie. Aucun
ravitaillement, ni de débit de boissons et de
nourriture ne seront organisés. Le chronomé-
trage ne fournira que le temps total de
l’épreuve.  

Inscriptions
www.triathlon-laneuveville.ch
Pas d’inscription sur place

Actualités sportives
Course des Pavés

Les Good Morning Pavés sont de retour !
Pour la 6e année consécutive, la Course des
Pavés est heureuse de vous inviter aux Good
Morning Pavés. Le concept reste le même : un
jogging d’environ 5 kilomètres suivi, pour
celles et ceux qui le désirent, d’un bon petit 
déjeuner avec le lever du soleil. Ces réveils
sportifs sont destinés à tous les niveaux et
âges. Deux dates sont proposées avant les 
vacances d’été. Nous vous donnons donc ren-
dez-vous les jeudis 17 juin et 8 juillet à 5h30 à
la Buvette du Débarcadère. La participation est
gratuite et il n’y a pas besoin de s’inscrire. Le
petit déjeuner au terme de la sortie vous est
proposé pour Fr. 5.-.

Informations 
www.course-des-paves.ch
ou sur notre page Facebook

La Course des Pavés

FC LNL
Le foot est de retour ! Programme complet
Finale de la coupe Neuchâteloise samedi 12 juin
10h Team 3L II -Team Vallon   
Stade de la Maladière - Neuchâtel

Samedi 12 juin
8h30 Grpm FCCPC -Team 3L II 
10h Grpm des 2 Thielles -Team 3L II 
10hTeam 3L III -FCFF  / St-Joux
10h30 Grpm FCCPC -Team 3L I 
11h FC Val-de-Ruz II-Team 3L III 
11h45 Team 3L I-FC Marin-Sports II / Lignières
14h00 Team 3L-ASI Audax-Friul  / Lignières
15h Diffusion Pays de Galles - Suisse / Jorat
16h30 FC Hermrigen/Jens-FC LNL II
17h FC LNL I-FC Vicques / Jorat

Mercredi 16 juin
18h15 Team 3L II-Team Littoral / Jorat

Jeudi 17 juin
19h30 Team 3L II-Team Bas-Lac / Lignières

Tennis Club
Championnat suisse inter-clubs ! 

Ce dernier week end a connu son lot de sur-
prises. Tout d’abord, deux équipes n’ont pas pu
évoluer samedi en raison des conditions
météo.  L’équipe des dames seniores 1ère ligue
joue de malchance. En effet, lors du premier
tour c’est Juliette qui se blessait. Et ce week
end, c’est au tour d’Isabelle de connaître
même mésaventure.  Il n’en fallait pas plus
pour que cette équipe ne comptabilise qu’un
seul point à Romanel. Ce point est l’œuvre de
Dom Wenger qui a remporté son simple.  Meil-
leurs vœux de rétablissement à Isabelle. La for-
mation de Renaud Moeschler, seniors 1ère
ligue, s’est imposée  à domicile contre Genève-
Champel 4 à 3.   Victoires en simple d’Alain Su-
nier  6/4 6/1, d’Edouard Raselli  6/4 4/6 et 7/5.
Claude Muller s’imposeen trois sets. En double
Renaud/ Alain ont remporté leur match 6/3
6/2.  Nos gars se classent au 2ème rang.
L’équipe du capitaine Damien Althaus, 1ère
ligue « élite » magnifique victoire de 5 à 4
contre St-Maurice. Quatre victoires en simple
à savoir Julien Stalder 6/7 6/1 6/2, Kurth Colin
6/1 6/0 Yannick Klopfenstein 6/0 6/2 et le ju-
nior en simple par 6/1 6/3.  En double l’associa-
tion Joao/Yannick s’impose6/1 6/0. 

Les news de Damien
Damien se trouve au Kazaksthan pour deux
tournois. Si le premier tournoi fut une réussite,
le deuxième s’est arrêté en  8ème de finale. 
Ce huitième de finale a été perdu d’extrême 
justesse contre un joueur classé 500ème à l’ATP.  

Le rédacteur du TC

Course de la Solidarité
En avant pour la 10ème

Même si des adaptations devront être faites, la 10e édition de la Course de la Solidarité
pourra bien avoir lieu, le vendredi 13 août à la halle polyvalente de Prêles

Le comité d’organisation en est très heureux. 
Actuellement, les courses pour enfants et juniors
sont assurées. L’évolution sanitaire actuelle per-
met d’espérer de nouveaux assouplissements
pour fin juin. Cela donnerait la possibilité d’in-
clure également les catégories adultes, à confir-
mer donc. Le projet soutenu pour cette édition
festive vise à soutenir des enfants et des familles
en Haïti, afin de permettre à de nombreux
élèves, d’aller à l’école et de recevoir deux repas
équilibrés par jour.
Le plaisir de se retrouver, de bouger et de mani-
fester notre solidarité se concrétisera grâce à
votre participation et à votre présence le ven-
dredi 13 août à Prêles. 
Un grand merci à chacune et chacun. 
Informations : www.coursedelasolidarite.ch

Le comité d’organisation



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.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 
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Petites annonces

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

A louer à La Neuveville, route du vignoble 41a
à 2km du centre-ville, non fumeurs, pas d’animaux 

APPARTEMENT 2 PIÈCES
salle de bain et cuisine rénovées. Buanderie avec ma-
chine à laver. Garage fermé. Jardin, pelouse et grande
terrasse. Fr. 950.- / mois charges comprises.

& 079 719 43 14 

A louer à Prêles, route de La Neuveville 7

APPARTEMENT 2 PIÈCES
46m2, calme, lumineux, hauts plafonds, moderne,
proche de la forêt.

& 032 315 22 21 / 079 206 24 00 

La Buvette de Prêles recherche
UN(E) AIDE AU SERVICE

Bilingue français-allemand 
Collaboration selon besoin, sur appel

& 032 315 14 08

A louer à la rue Beauregard 27 à La Neuveville
dès le 1er septembre 2021ou éventuellement avant

STUDIO
Loyer mensuel CHF 580.00 charges comprises 
possibilité de louer meublé.

Renseignements  & 079 751 86 71

Devevez BÉNEVOLE WIN3

à La Neuveville
Cette forme de bénévolat a pour but d'intégrer, dans
des classes de 1ère à 8e année Harmos, un senior qui
aura comme tâche d'assister un enseignant à raison
de 2 à 4 périodes par semaine. Aucune expérience
dans l'enseignement n'est requise !
Si cette activité vous intéresse, prenez contact 
avec Pro Senectute Arc Jurassien sans tarder !

Tél. 032 886 83 87
Courriel : ProSenectute.Win3@ne.ch

ATELIER POUR ENFANTS A LA FORET
“CROQUE LA VIE“

Atelier pour vos enfants de 2 à 4 ans
Horaires : Lundi :      9h à 11h

Mercredi :  9h à 11h
Débute : 16 Août 2021 
Prix : Fr. 20.- la matinée avec les 10 heures

Séverine Moulin Ch. des Près-Güetins 36e
2520 La Neuveville  / Tél : 078 867 19 50  

Plus d’info :  affiche Facebook Séverine Moulin

Recommandations de vote des Verts 
Les Verts du Jura bernois invitent les citoyennes et citoyens de la région à se
rendre aux urnes à l’occasion des votations fédérales de ce dimanche.
- OUI à la loi sur le CO2  car elle permet la création d’un fonds pour le climat,
intègre enfin le trafic aérien et les flux financiers et renforce les mesures 
actuelles sans plomber nos économies.
- OUI à la loi Covid-19 car les mesures de soutien comme les indemnités pour
la réduction de l’horaire de travail, les APG et les aides à la culture et au sport
doivent pouvoir être versées tant que des personnes et entreprises en auront
besoin. 
- OUI à l’initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse car elle 
renforce une agriculture écologique et équitable car ces substances actives
dangereuses seront également interdites pour les produits importés.
- OUI à l’initiative pour une eau potable propre car elle fait en sorte que 
la pollution des sols et des eaux de surfaces et souterraines ne soit plus 
subventionnée.
- NON à la loi contre le terrorisme car la lutte contre les actes terroristes 
ne se fait pas en sanctionnant des “terroristes potentiels“ sans la moindre
commission d’un délit et en assignant à résidence des enfants de 15 ans. 
Ce texte est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
Allez voter et faites voter !
Les Verts du Jura bernois


