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Sous un soleil radieux, le Pumtrack a été inauguré officiellement par Alexia Lecomte

Le pumptrack 
suscite l’engouement 

de petits et grands

Inauguré officiellement samedi dernier sous un soleil radieux, 
le pumptrack Plateau de Diesse est l’aboutissement d’un projet 
de longue haleine, un projet d’envergure pour la jeunesse, mais pas
uniquement. 
Débutés symboliquement le 19 avril 2021 par un coup de pioche, les 
travaux du pumptrack ont duré moins de deux mois, puisque les riders
de tous bords peuvent d’ores et déjà s’en donner à cœur joie depuis 
plusieurs semaines. Samedi, autorités, sponsors et parents étaient conviés
à l’inauguration officielle qui a pu se dérouler selon des conditions 
optimales, le soleil ayant décidé d’être de la partie.
Au micro pendant toute la cérémonie, Sylvain Glatz, à l’origine de ce 
projet, ne cachait pas son enthousiasme ni sa reconnaissance. A plusieurs
reprises, il a remercié les nombreux sponsors et les donateurs privés, grâce
auxquels il a été possible de réunir la belle somme de 70'000 CHF. 
Si diverses institutions ont contribué à la création de ce pumptrack, dont
notamment le CJB, c’est sans nulle doute la commune qui a couvert la
majorité des frais. Une commune représentée samedi dernier par Alexia
Lecomte, qui a évoqué la fierté face à cette infrastructure d’envergure, qui
répond à un besoin et permettra d’offrir un espace de liberté et de 
détente à tout un chacun.
C’est d’ailleurs à la conseillère communale qu’est revenu l’honneur de
couper le fameux ruban rouge qui marquait l’ouverture officielle du
pumptrack. Elle a, dans son discours inaugural, elle aussi remercié tout le
groupe de travail ainsi que toutes les personnes qui ont, de près ou de
loin, contribué à la mise sur pied de cette infrastructure.

Vu la foule venue pour cette inauguration, l’on se rend compte à quel
point ce projet a été porteur, fédérateur, pour toute la population du 
Plateau de Diesse. D’ailleurs, samedi, la pandémie de coronavirus semblait
pratiquement n’avoir jamais existé : l’on se retrouvait tous pour célébrer
le pumptrack, en plein air, mus par le même élan et la même envie d’aller
de l’avant.
Un élan qu’il faut parfois mesurer sur le pumptrack : samedi, à quelques
minutes du début des discours, l’un des démonstrateurs est tombé sur le
revêtement et s’est blessé. Si, sur place, une trousse de premiers secours
est en tout temps à disposition accrochée au panneau d’information dans
la zone attenante au pumptrack, il est également indiqué que si le cas se
révèle plus grave, il faut immédiatement appeler le 112. Un numéro que
les organisateurs n’ont pas hésité à appeler, amenant la cérémonie à être
reportée d’une bonne demi-heure. Dans l’intervalle, tous ont patiemment
attendu l’ambulance. Rien de sérieux au final, mais il vaut mieux appeler
les secours si nécessaire.
Un incident qui a permis à Sylvain Glatz de répéter à quelle point la sécu-
rité joue un rôle clé sur le pumptrack, auquel l’on a accès uniquement en
portant un casque d’ailleurs.
Reste à espérer que la météo redevienne rapidement au beau fixe pour
permettre à tout un chacun de venir s’essayer au pumptrack cet été. 
Un pumptrack faut-il le rappeler, accessible à tous les deux roues, et aux
enfants comme aux adultes. Un projet fédérateur, qui a connu un bel 
épilogue samedi dernier, avec cette inauguration officielle ensoleillée.

Céline



Paroisse réformée
A Dieu Emil et MERCI 
Jeudi 3 juin, par une magnifique journée ensoleillée, certes fatigué, Emil Mosimann a voulu
tester une fois encore ses forces en se préparant à pédaler jusqu’à Ins sur son vélo 
électrique, balade qu’il affectionnait particulièrement
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Mais voilà qu’il a dû lâcher devant chez lui, les
mains du guidon, suite à un arrêt cardiaque qui
l’a surpris d’un coup. Comme les oiseaux qu’il
aimait observer et qu’il nourrissait à sa fenêtre,
il s’est envolé en douceur, sans une égratignure,
pour un autre voyage, bien plus loin, pour un
Ciel de lumière et de paix.
Touchés et émus par ce départ, nous ne 
pouvons qu’être reconnaissants pour tout ce
qu’il a fait pour notre paroisse: marguiller 
durant 46 ans, il connaissait tous les rouages de
cette fonction qu’il accomplissait avec rigueur

et amour en compagnie de son épouse 
Liselotte, sa chère moitié. Son humour, son 
sérieux faisait de lui un homme populaire qui
aimait la vie. Joueur de musique à bouche dans
un trio, chanteur dans un chœur, pêcheur 
émérite à ses heures sur le lac, Emil appréciait
tout particulièrement les moments d’orgue et
les concerts à côté des cultes à La Blanche
Eglise après avoir également tenu et chauffé le
Temple, comme sonné d’innombrables fois les
cloches de la Tour carrée.  Il aimait quand avec
Liselotte ils pouvaient parer l’église d’un grand
sapin de Noël avec de vraies bougies pour voir
briller les yeux des enfants et des adultes. Par
son métier de serrurier constructeur, rien ne lui
résistait: il réparait, il créait des objets, il savait
tout faire et il aimait toujours rendre service.
On ne verra plus Emil sillonner les rues de notre
cité sur son vélo. Nous ne pourrons plus apprécier
non plus ses fameux croissants au jambon et
autres attentions qu’il offrait avec le sourire.
Mais sa personne généreuse restera gravée
dans le coeur de celles et ceux qui ont croisé
avec bonheur son chemin. �
Nous lui disons MERCI pour ce qu’il a été pour
notre paroisse et nous pensons particulière-
ment à son épouse et à toute sa famille à qui
nous souhaitons beaucoup de forces et de 
courage. Emil aimait chanter “ Tibié paiom“, ce
chant orthodoxe dont les paroles disent :  “Nous
te chantons, nous te bénissons, nous te rendons
grâce, Seigneur“. Repose en paix Emil

Le conseil de paroisse 

Instantané !
“Les certitudes, toujours sûres d’elles, ne mènent
qu’à la guerre. La paix a toujours besoin pour 
respirer des points d’appui du doute “ (Les jours au
fil des mots, J. Debruynne). 
Notre société polarise : réseaux sociaux, certains
discours et médias. Tout noir ou tout blanc, like
en cœur ou mot de haine, câlin ou dégoût. Aux
extrêmes, si souvent ! Pourtant tout dans la vie
est en nuances : le ciel, les saisons, les visages, les
gens, nous. Nous sommes comme des palettes
de couleurs, en dégradés et en mélanges. Nous
ne sommes pas tout d’une pièce, nous sommes
complexes, nos histoires de vie nous façonnent;
l’autre n’est pas qu’un saint ou qu’un tordu.
Toute personne recèle ses merveilles et ses 
limites. Je peux ne pas aimer, ne pas être 
d’accord, voire être très opposée à un avis. Mais
je n’ai jamais le dernier mot sur l’autre ! Nous
avons des compétences, des idées, des convic-
tions, mais nous n’avons pas la science infuse.
L’incertitude et le doute ne sont pas faciles à 
accepter dans notre société de chiffres, de 
résultats, de statistiques. Mais ils sont les points
d’appui de la paix. Je ne parle pas de mollesse,
ni d’inconsistance : je peux me situer, dire qui je
suis, prétendre à des compétences et des 
qualités sans devenir prétentieux, sans refuser à
l’autre sa place au soleil. Au rivage de l’été, 
partageons chaque rayon de soleil, au propre et
au figuré. Ensemble, mettons en lumière tout ce
qui nous fait grandir ! Nous sommes aimés.

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Biodiversité dans les jardins
Huit fiches pleines d’astuces 
Afin de renforcer la biodiversité dans les jardins et domaines privés, le Parc Chasseral 
propose dès à présent huit fiches thématiques destinées aux propriétaires souhaitant 
prendre de bonnes habitudes dans leur jardin

Prairie fleurie favorable à la biodiversité. (Photo Parc Chasseral)

Huit fiches thématiques illustrées et remplies
de conseils pratiques sont mises à disposition
de tout un chacun en téléchargement sur le
site parcchasseral.ch/natureauvillage. 
Elles proposent des pistes et des actions très
concrètes pour aménager et entretenir un 
jardin naturel et favorable à la biodiversité. Mise
en place d’une mare, plantation d’une haie ou
encore installation d’une prairie fleurie : ces
fiches thématiques abordent des thèmes variés
et apportent un grand nombre d’astuces pour
l’aménagement d’un espace favorable à la
nature. Les fiches proposent en outre des listes
de plantes indigènes adaptées à la région. Pour
plus de biodiversité dans les jardins et espaces
verts
Le Parc Chasseral utilise d’ores et déjà ces fiches
thématiques dans le cadre de son programme
“Nature au village“, afin d’apporter ses conseils
gratuits et personnalisés dans les jardins et 
autour de bâtiments privés, d’entreprises ou
d’institutions situés dans le périmètre du Parc
Chasseral. A la suite de la visite préliminaire de
la parcelle, le propriétaire reçoit une synthèse
des discussions avec des conseils personnali-
sés, complétée par lesdites fiches thématiques.
Conseils et rapports sont entièrement pris en
charge par le Parc. Lancée en 2019, cette 
activité a  déjà  profité  à  une cinquantaine de
personnes jusqu’à présent.

Intéressé.e par un tel service ?
Romain Fürst, romain.fuerst@parcchasseral.ch
ou par téléphone au +41 (0)32 942 39 58.



Tél. 079 334 73 39

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

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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BG Feissli, Schür Lädeli, Ins
Blank Thomas, Bäckerei-Konditorei, Ins
Blumen Chopard, Ins
Eisser Papeterie, Ins
Hämmerli Christoph, Metzgerei, Ins
Käserei Ins, Lebensmittel, Ins
Liechti Sport & Mode, Ins
Mode Jakob, Ins
Niederhauser Janine & Fabian, Blumen Butik, Ins
Richter Elisabeth, Fusspflege-Studio, Ins 
Ritter Willi, Bäckerei-Konditorei, Ins
Wyss Rosette, Drogerie Vicus, Ins
Bühler Nadine, Floriginell, Erlach
Houmard Denise, Haarstudio Oase, Erlach 

Chäsi Erlach, Milchprodukte, Erlach
Ott Erika, Coiffure, Erlach
Rebgut Hasenlauf, Winzerbetrieb, Erlach
Hoflädeli Löffel, Gemüse und Früchte, Müntschemier 
Löffel Corinne, Coiffeur Color Dream, Müntschemier
Zbinden Doris, Baby Boom, Müntschemier
Tribolet Anna, Lebensmittel & Milchprodukte, Tschugg 
Bichsel Ernst & Sandra, Stedtli-Chäsi, Aarberg
Gindrat Alexis, Boucherie Gindrat, Nods
Reist Pierre & Karin, Fromagerie, Nods

Société

Anet et ses environs

Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin



Bibliothèque
régionale

Actualités sportives
Tennis Club

Championnat suisse inter-clubs ! 
Les dames seniores 40+  recevaient la forma-
tion de Born Kappel. Magnifique victoire de
nos dames qui ont pratiquement fait le carton
plein.   Belle prestation avec 3 victoires en 
simple et deux en double. Lucille Pauli s’est 
imposée 6/1. Murielle Haenni a fait de même
avec une victoire de 6/2 6/4. Josiane 
Richard, qui fêtait son retour a également rem-
porté la palme 6/1 6/1. En double, Lucille/Heidi
Harsch ont gagné 6/4 6/4 alors que Murielle/
Schmid Nelly imitaient leurs 
collègues 6/0 7/6.  Ces 5 points font du bien au
niveau classement intermédiaire.
Roland Houlmann accueillait Givisiez pour la
catégorie des 55+ 3ème ligue. Résultat final
match nul 3 à 3.  Avec les trois points récoltés,
notre équipe se maintient sur le podium au
classement intermédiaire. Le cap Roland 
remporte son match 6/3 7/6,  Roger Piard a
commencé par remporté le tie break et a 
enchainé le deuxième par 6/3.. Jean-Louis Frei

a écrasé son adversaire par 6/0 6/0. Les deux
doubles ont été perdus. Les autres équipes sont
soit qualifiées en promotion ou évolueront en
relégation. Ces matches auront lieu le 3 juillet
prochain.
Premier tour du championnat Frijune 50+
Nos deux équipes prennent déjà les com-
mandes avec des résultats sans appel.  La Neu-
veville 1 de Roland a battu Le Landeron par 4 à
0.  La Neuveville 2 de Sam a fait étalage de ses
qualités pour remporter la donne à Morat par
4  à 0 également. Ont participé à ces succès, 
Lucille, Liliane, Roland , Roger , Jeannot, Jacque-
line, Josiane, Ane Sam  et Jean.  

Championnat interne
La circulaire est affichée au club house. 

Avis aux amateurs !!!
Les news de Damien

En  ce moment Damien se trouve à Klosters
dans les Grisons pour un “ Futur 25’000$“. Son
classement ATP lui a permis d’entrer dans le 
tableau principal. Au premier tour, il tombe
contre un Hollandais classé aux alentours de la
500ème place mondiale. Nous ne pouvons que
lui souhaiter plein succès.  Deux entraîneurs du
CT Neuchâtel (Cadolles)  suivent leurs joueurs
aux Grisons.                                      Le rédacteur du TC

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

Cosmétiques maison
3-4 recettes simples

Atelier pratique (Entrée libre / collecte)
Soit lundi 16 août, soit lundi 30 août de 18h à
19h sur inscription jusqu’au dimanche 8 août
par courriel à info@biblio2520.ch

10ème Course de la Solidarité / Vendredi 13 août
Pour soutenir un projet de cantines scolaires
Le comité d’organisation est très heureux de pouvoir envisager une 10e édition de la Course
de la Solidarité (infos sur www.coursedelasolidarite.ch) en faveur d’un projet de cantines
scolaires en Haïti
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En 2010, un violent tremblement de terre dé-
vastait le pays. L’EPER (Entraide protestante),
dans le cadre de la Chaîne du Bonheur avait
distribué 3000 repas chauds par jour pendant
100 jours et réalisé des projets de construc-
tion de maisons et de routes, ainsi que l’accès
à l’eau. Dix ans après, 92% des personnes 
interrogées estiment que les projets ont 
permis de couvrir leurs besoins essentiels. 

Cependant, la situation économique reste
très difficile, plus de la moitié de la population
vit dans des conditions précaires et au moins
40% est analphabète. Beaucoup de parents
n’ont pas les moyens d’envoyer leurs enfants
à l’école et de les nourrir en-dehors de la mai-
son. Ce projet de l’EPER a pour but la mise en
place de cantines scolaires. 

Ainsi, de nombreux élèves peuvent aller à
l’école et avoir deux repas équilibrés par jour.
De plus, les mamans qui cuisinent complètent
ainsi leurs revenus et les petits producteurs
et productrices locaux trouvent des débou-
chés réguliers. Soixante-huit cantinières ont
déjà été formées dans 16 écoles rurales. Leur
revenu est une contribution importante
comme en témoigne l’une d’entre elle: “Je
peux payer l’école de mes enfants et le matériel
dont ils ont besoin et même un cabri pour aider
la famille à vivre. “

Grâce à votre participation et à votre pré-
sence le vendredi 13 août à Prêles, grâce à
votre soutien, quelle que soit la forme qu’il
prendra, vous donnez de l’espoir à de nom-
breuses familles. Un grand merci à chacune et
chacun !                                       Stéphane Rouèche 

Samedi 26 juin : Initiation skate filles
Prix : gratuit, départ de Neuveville – skate à
Bienne. Avec 2 monitrices de skateboard 
stylées !  Matériel de skateboard et protection
en prêt gratuitement.
Inscriptions au 078 400 34 35 

Vendredi 2 juillet  
soirée de fin d’année 19h-23h
Entrée gratuite / Grillades 5.- 
Soirée fun : musique et lights

Vacances Scolaires : THE BEACH 
Animation nautique à St-Joux. Durant toutes
les vacances le CAJ sera à La Gravière, St-Joux.
Paddle, kayaks, slackline, wakeboard, bouée
tractée, grillades, etc… Venez nous voir au bout
de la plage ! Du mardi au vendredi 13h30 –
17h30 (par beau temps). 
Gratuit et sans inscription.

Vendredi 9 juillet  
journée multisport “FUN GAMES“

Tournoi amateur entre les Centre de Jeunesse
du Jura Bernois Activités : Bubble foot, concours
d’équilibre sur paddle, course de kayaks, beach-
volley, pumptrack, etc... 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au 30 juin.
! places limitées ! par équipe de 6 jeunes (nés
avant 2001)

Mercredi 14 juillet : traversée du lac
Traversée du lac jusqu’à l’Ile St-Pierre en paddle
ou kayaks. Inscription obligatoire jusqu’au 13
juillet. Infos et insciptions 
Par téléphone, What’s app ou Instagram
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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

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 peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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 

12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A louer rue du Faubourg 31 à La Neuveville

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Pas d’animaux et non fumeurs. Libre dès le 1er octobre.

& 032 751 15 21 

A louer au Landeron dès le 1er juillet

APPARTEMENT 5½ PIÈCES
dans ancienne maison, bien situé avec vue sur le lac.

Rénové, 2 salles d’eau, très grand balcon.
Loyer Fr. 2'155.- charges comprises.

& 079 415 41 77 

A louer à La Neuveville

BEL APPARTEMENT 4½ 
situé au 1er étage avec ascenseur. Cuisine agencée
ouverte. Séjour, 3 chambres à coucher. Bains-WC, 
WC séparés, terrasse, cave. Possibilité de louer une
place de parc. Libre dès septembre 2021.

& 032 751 20 75 

Galaxy-services  
Garage de l’Etoile - Bourquin 
Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse 

078 820 89 99  / 079 634 51 06
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  
Vignette pour vélomoteur et E-Bike

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

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations contactez le & 078 949 01 13

A louer à Prêles, la Chaîne 15b

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES
duplex 130m2 avec grand jardin

2 places de parc dans garage collectif. Loyer mensuel
avec charges Fr. 2170.-. Libre dès le 1er octobre 2021.

Pour visiter & 079 448 45 58

Monique Imhof est ravie de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet de réflexologie

NODS'SENSà Nods
Un moment de détente qui vous apporte détente et
vitalité !Pour tout renseignement 079 764 50 28  
ou nodssens@bluewin.ch

Nouveau à La Neuveville  
APPARTEMENT DE VACANCES

A louer à la semaine ou au mois
Idéal pour 2 personnes (max 4)
Mon site : antoinette-homes.com

& 0041 79 644 63 83
Aussi sur Airbnb : maison de charme entre ville et campagne

Cabinet et Institut Marili
Pédicure, Reiki

réflexologie, esthétique...
A La Neuveville, Diesse et à votre
domicile au 079 479 28 02

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 comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes 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)

VACANCES, VOUS AVEZ DIT VACANCES ?
Dans une île paradisiaque, sanitairement
protégée, seule exigence le test PCR. Tinos
dans les Cyclades, diverses propositions pour
toutes les bourses.  
Accueil chaleureux garanti par une Neuvevilloise
tombée sous le charme de cette île incomparable.
Séjour entre repos, culture, littérature, musique et 
découvertes culinaires.Tourisme pédestre, vélos 
électriques. Tout pour un séjour inoubliable.
antoinette-homes.com & 0041 79 644 63 83


