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La Neuveville – Rachat par la commune de l’office du tourisme

Jura Bernois Tourisme a donné mandat
à la commune pour l’accueil et l’information au public
Approuvé le 2 décembre 2020 par le Conseil général, le rachat de
l’office du tourisme neuvevillois par la commune a été validé lors
de l’assemblée générale de Jura bernois Tourisme. Jura bernois
Tourisme qui n’entend pas quitter La Neuveville, mais a choisi
de donner mandat à la commune pour tout ce qui est accueil et
information au public.
Suite à l’idée de Monsieur Didier Honsberger, administrateur des finances
de la commune de La Neuveville, le Conseil Municipal, en automne 2020,
a lancé le processus de rachat de l’office de tourisme (Rue du Marché 4,
surface 123m2), appartenant à Jura bernois Tourisme. Le Conseil Général
a ensuite accepté à l’unanimité cet achat (110'000 CHF) et des frais de
travaux (40'000 CHF) le 2 décembre 2020. Si le renouvellement des
autorités, la pandémie et la validation par Jura bernois Tourisme ont
quelque peu ralenti le projet, la vente a bel et bien pu être validée, aussi
à l’unanimité, par l’assemblée générale de Jura bernois Tourisme le 2 juin
dernier. L’acte notarié officiel sera signé ces prochaines semaines.
Cette volonté de rachat par la commune allait dans le même sens que
les motivations de Jura bernois Tourisme à vendre ce bureau. En effet,
Jura bernois Tourisme n’a pas vocation d’être propriétaire foncier mais
bien de concentrer ses moyens dans la promotion touristique de la
région. En outre, les ressources de Jura bernois Tourisme sont insuffisantes pour assurer une ouverture satisfaisante. Souhaitant appuyer
fortement les nouvelles responsabilités de la commune en matière
touristique, Jura bernois Tourisme soutient également la poursuite de
l’engagement fort de la SDN (Société de Développement de La Neuveville)
dans l’organisation et la promotion des activités et manifestations
Un mandat de Jura bernois Tourisme à la Commune
Afin d’établir de manière concrète l’exploitation du bureau d’accueil, Jura
bernois Tourisme a donné un mandat à la commune. L’objet de ce mandat
est d’établir les modalités de collaboration et de fonctionnement entre
Jura bernois Tourisme et la commune. Cette mission d’accueil et d’information comprend notamment la coordination et gestion du bureau
d’accueil ainsi que l’accueil à La Neuveville (sur place, par courriel ou
encore par téléphone).

L’objectif de ce bureau va bien au-delà de la promotion locale de La Neuveville. En effet, il doit aussi faire rayonner ce qui se déroule sur le plateau
de Diesse et Chasseral tout autant que dans le reste du Jura bernois. Les
activités touristiques en lien avec Tourisme Bienne Seeland et Tourisme
Neuchâtelois ne sont pas oubliées en raison de l’emplacement géographique de La Neuveville, située au bord du Lac de Bienne entre des
communes bernoises alémaniques et des communes neuchâteloises
francophones.
Des ouvertures adaptées et une inauguration officielle le 29 juillet
Depuis le 1er juin, le bureau est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h du
mardi au vendredi. Le mandat permet donc une ouverture de janvier à
décembre, ce qui n’était plus le cas ces dernières années. Mélanie Schleiffer,
en poste à la commune de La Neuveville, effectue donc désormais cette
tâche d’accueil. De plus, avec la collaboration de la Société de Développement de La Neuveville, des auxiliaires de réception sont engagés pour
accueillir les visiteurs les samedis et dimanches de mai à septembre de
9h à 15h. Afin de marquer ce changement de propriétaire et d’associer
la population à toute cette démarche, toutes et tous sont cordialement
invités lors du prochain Last Friday à La Neuveville le vendredi 29 juillet
dès 18h. Ce sera l’occasion de découvrir l’office du tourisme sous son
nouveau jour, puisque les locaux ont été rénovés
Développement touristique et événementiel à La Neuveville
Comme le relevait encore le directeur de Jura bernois Tourisme
Guillaume Davot vendredi dernier, “Cette vente ne révèle pas un désengagement de Jura bernois Tourisme pour le tourisme à La Neuveville, bien au
contraire. En effet, Jura bernois Tourisme peut ainsi se concentrer sur le
développement de produits touristiques, l’accompagnement de porteurs de
projets et sur la promotion des activités, des hébergements et des manifestations et ce dans le cadre de Jura & Trois et Made in Bern.“
Comme il l’a souligné en guise de conclusion, “De multiples initiatives ont
été prises par différents partenaires ces dernières années (commune, Société
de Développement de La Neuveville (SDN), partenaires privés et associatifs)
qui montrent l’effervescence du lieu“, citant, par exemple, le tout récent
Céline
festival Usinesonore.
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Durant les vacances estivales découvrir

les incontournables du Jura bernois
Durant les vacances estivales, les visiteurs et les habitants de la région auront l’occasion
de découvrir les incontournables du Jura bernois en participant à des animations chaque
jour du mercredi au dimanche.

Visite contée à La Neuveville

En effet, du vendredi 1er juillet au dimanche 21
août 2022, Jura bernois Tourisme organise 44
animations (35 en français, 9 en allemand) sur
38 jours. Pour la deuxième année consécutive,
Jura bernois Tourisme anime la région durant
l’été, en proposant diverses activités aux visiteurs et aux habitants du Jura bernois. Cette
année, ce ne sont pas uniquement des visites
guidées qui seront proposées, contrairement à
la précédente édition des animations été, mais
également d’autres activités chez des partenaires externes.

Seize types d’activités seront au programme,
représentant les incontournables du Jura
bernois :
Visites guidées de l’Abbatiale de Bellelay
combinées avec une autre activité
Visites guidées de La Neuveville aux lanternes
Visites contées de La Neuveville
Soirées à l’Observatoire astronomique de
Mont-Soleil (2 thèmes)
Visite guidée du Sikypark à Crémines

Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs

Passation de Pouvoir

Visites guidées du centre visiteurs de la
Chocolaterie Camille Bloch
Visites guidées du Martinet de Corcelles avec
apéritif du terroir
Brunch à la Métairie du Milieu de Bienne
Visites guidées du Musée Longines à St-Imier
Randonnées à la découverte des marmottes du
Chasseral
Visites guidées de l’Expo Digger à Tavannes
Visites guidées de l’EXPO ELECTRO à St-Imier
Activités avec des huskies
(3 activités différentes) aux Reussilles
La réservation est obligatoire via le site internet:
www.jurabernois.ch/animations-ete ou dans
les bureaux d’accueil touristique de Jura
bernois Tourisme à Moutier, St-Imier et La
Neuveville. Des renseignements peuvent être
obtenus au 032 494 53 43 (Jura bernois Tourisme, Moutier).
Le programme d’animations
débute avec les activités suivantes
Vendredi 1er juillet
En français à 14h
Visite guidée du Sikypark
Samedi 2 juillet
En français à 10h
Martinet de Corcelles
Dimanche 3 juillet La Neuveville
En français à 13h30
Tours et détours du guet

Bibliothèque
régionale
Eté 2022

Fermeture estivale
lundi 18 juillet au dimanche 14 août 2022
Y compris les samedis matins
Dorénavant la date de retour des prêts
est fixée au 23 août.
Réouverture le lundi 15 août à 15h
Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite un magnifique été !
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

La passation de pouvoir du Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs s’est tenue le 20 juin
au Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville.
Eric Brechbühl (Diesse)
succède à Jean-Bernard
Chabloz. Eric Brechbühl
est membre du Lions
Club La Neuveville
entre-deux-lacs depuis
huit ans et se réjouit
d’endosser la responsabilité de président durant l’année à venir. Le
club participera à diverses activités afin de
récolter des fonds telles
que la Fête du Vin de La
Neuveville, la Brocante du
Landeron ainsi que la traditionnelle vente de raisin.
Le club continuera de
soutenir des projets
d’entraide de la région,
De gauche à droite : Jean-Bernard Chabloz et sa compagne Violaine, notamment les Cartons
Dominique et Eric Brechbühl, le nouveau président du club
du Cœur.

FSG La Neuveville

Programme des cours
dès le mois d’août
La FSG de la Neuveville est très heureuse
de pouvoir offrir à nos petits et grands
gymnastes les cours qu'ils apprécient tant
en extérieur ou en intérieur.
Pour toutes les personnes qui désirent faire du
sport, de la gym, des jeux, de l’athlétisme, des
agrès dès la rentrée d’août, il y a de la place
pour vous !! Nous vous attendons avec grand
plaisir dans nos cours !!
N’hésitez pas à contacter un de nos moniteurs!
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
Nous vous invitons à consulter notre site internet
fsg-neuveville.ch pour plus d'informations.
Le comité de la FSG de La Neuveville
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Assemblée générale du SMAD

Fanfare l’Espérance Un passage de témoin à la présidence
du comité dans la continuité
L’assemblée générale ordinaire du SMAD (Service de Maintien A Domicile) de l’ancien
District de La Neuveville s’est tenue mardi dernier à la salle de paroisse de Diesse.
A l’ordre du jour, outre les points usuels, figurait le changement notable à la tête du
comité, puisque Caroline Hofstetter a remplacé Jacques Wenger à la présidence.

De gauche à droite Marcel Lecomte, Laurent Botteron

2 x 50 ans de musique, cela se fête !
Marcel Lecomte et Laurent Botteron, deux des
musiciens de la Fanfare l’Espérance ont décroché
la médaille couronnant 50 ans de musique lors
de l'assemblée de la Fédération Jurassienne de
Musique, la FJM le 12 juin dernier à Bienne, En
effet, dans les statuts de la société, il est dit que
pour 50 ans de musique, le sociétaire reçoit un
présent, raison pour laquelle un petit comité
s'est retrouvé à “La Neuve“ à Chasseral samedi
dernier. A l'heure de l'apéro, un petit groupe de
musiciens a joué quelques morceaux. Après le
repas, Marcel Lecomte et Laurent Botteron ont
ainsi reçu un magnifique cadre artisanal réalisé
par Dylan Bourquin de Diesse, dont le travail
d’artiste a été plus que remarqué.
Laurent Botteron a, lors de cette petite cérémonie,
régalé les personnes présentes d’une petite
anecdote cocasse. En effet, alors qu’il fêtera
dans quelques jours son 60e anniversaire, il s’est
souvenu qu’il aurait dû attendre ses 15 ans
pour entrer dans la société. Or la Fanfare
l’Espérance de Nods participait en 1976 à la
Fête fédérale de musique de Bienne, il fallait
des renforts ! C'est pourquoi le carnet de
Laurent Botteron a été établi lorsqu’il avait 10
ans. Ce qui fait de lui le plus jeune des vétérans
Céline
à célébrer ses 50 ans de musique.
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De gauche à droite Jean-Jacques Rossé, co-directeur (secteur soins), Nicole Racine, secrétaire, Jacques Wenger,
Véronique Loeffel, co-directrice (secteur admin)

Un passage de témoin à la présidence
du comité dans la continuité
Président ad interim depuis deux ans,
Jacques Wenger n’avait jamais caché son
envie de passer le flambeau. Travaillant en
étroite collaboration avec Caroline Hofstetter,
collaboratrice au Foyer de jour et au Home
Montagu et psychologue de formation, membre du comité du SMAD depuis 2019. Il s’est
réjoui, au même titre que l’assemblée réunie,
de voir cette jeune femme dynamique et
créative reprendre les rênes du comité, tout
en continuant de travailler étroitement avec
l’équipe de direction du SMAD. Recevant
symboliquement les clés du SMAD des mains
de Jacques Wenger, elle a accepté cette mission avec l’enthousiasme et le sérieux qui la
caractérisent.
Un service à la personne
en constante évolution
Revenant en début d’assemblée sur l’année
écoulée, aussi bien Jacques Wenger que JeanJacques Rossé ont évoqué le fait que la
demande va aller croissante en matière de
soins à domicile, compte tenu du vieillissement de la population. Un état de fait que le
SMAD, mais surtout le canton de Berne, ne
pourront ignorer, puisque les chiffres risquent

quasiment de doubler d’ici 2040. Pour
l’instant et pour 2021, les chiffres semblent
rester stables, du moins en ce qui concerne le
nombre de dossiers clients (120 à 130 par
année). Avec ces quelques 11'340 heures de
soins, environ 30'000 visites et pas moins de
72'000 km parcourus, le SMAD se porte bien
et continue d’être fortement sollicité.
Ayant à cœur d’offrir à son personnel des
opportunités de formations supplémentaires,
tout a également été mis en œuvre pour que
cette volonté puisse être respectée. Dans cet
état d’esprit, les synergies avec le Home
Montagu qui ont été quelque peu freinées
par la pandémie de coronavirus reprendront
plus intensément. L’année dernière, le SMAD
a surtout apporté son aide au niveau de la
livraison des repas à domicile. Grâce à ce
“coup de main“, nombre de situations ont pu
être éclairées d’un point de vue médical,
puisque ces spécialistes ont l’œil alerte et
aiguisée, et donc à même de percevoir
certaines problématiques qu’un“simple“
livreur ne verrait pas forcément.
L’assemblée générale du SMAD s’est conclu
par un riche exposé de Gérard Bonvallat
sur “Les prestations de Pro Senectute“, qui a
suscité un vif intérêt.
Céline
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Klara Gurtner, doyenne du Plateau de Diesse

En pleine forme pour souffler ses 99 bougies
Alerte et souriante, Klara Gurtner a reçu une petite délégation des autorités de la
commune de Diesse jeudi dernier dans sa chambre à la résidence pour personnes âgées
à Ins. Entourée de son fils, la prunelle de ses yeux, et de ses amies, elle a célébré l’événement comme il se doit, en dégustant un petit verre de vin à midi, son péché mignon.

Klara Gurtner en compagnie de son fils Pierre

Communautés réformée, catholique et évangélique

Célébration œcuménique à La Neuveville
“Vous êtes attendus“, mais viendrez-vous ? C’est la question qui était dans les esprits
des organisateurs. La météo, les activités de ce dimanche, les événements festifs
n’allaient-ils pas faire de l’ombre à ce rendez-vous de la Place de la Liberté ?

Klara Gurtner, née Reinhard, a vu le jour le 23
juin 1923 à Koppigen dans le canton de Berne.
Venue sur le Plateau de Diesse par amour, elle
y a vécu jusqu’à l’année passée. Sa vue ayant
beaucoup baissé, elle a décidé de s’installer à la
résidence pour personnes âgées à Ins, où elle
peut s’exprimer dans sa langue maternelle et
s’est déjà fait un cercle d’amies sur lesquelles
elle peut toujours compter.
Jeudi dernier, c’était vraiment sa journée. Elle a
pu choisir le menu de midi, des cordons bleus
avec des frites et des légumes, sans oublier la
tourte au mocca pour les quatre heures. Mêlant
français et suisse-allemand, elle est revenue en
quelques mots sur son parcours, suite au court
discours de Catherine Favre Alves, maire de la
commune.
Arrivée à Prêles par amour le 15 août 1960, elle
n’a plus jamais quitté le Plateau, où elle s’est
toujours beaucoup plu. “Mon futur mari Alfred
est venu à Douanne, où je résidais, pour me
solliciter pour des traductions. Et notre histoire a
commencé comme ça.“ Une histoire qui s’écrit
au fil des saisons et du parcours de Pierre, leur
fils. “J’ai appris le français avec lui, quand il a commencé l’école. Nous faisions les devoirs ensemble.“
Ensemble, c’est le mot qui vient tout de suite à
l’esprit quand on les voit tous deux, Pierre, son
fils, et elle, assis sur le lit de sa chambre joliment
aménagée. Son fils est sa force, sa raison de
vivre. Très présent pour sa maman comme il l’a
été pour son papa, Pierre Gurtner, qui a repris
l’entreprise familiale à son compte il y a des
années déjà, perpétue la tradition tout en étant
très fidèle à la relation privilégiée qu’il entretient avec sa maman. Tous deux se taquinent
gentiment, se sourient, plaisantent ensemble.
On sent toute la complicité, tout l’amour qui les
lie. C’est peut-être même d’ailleurs le secret de
longévité de la doyenne du Plateau, qui prend
la vie comme elle vient, en se réjouissant de
chaque petit bonheur.
“Si je devais mourir demain, je peux dire que je suis
satisfaite et reconnaissante pour la belle vie que
j’ai eue jusqu’ici.“
Un magnifique état d’esprit, une visite enrichissante et un bel anniversaire, en attendant et en
espérant souffler la prochaine bougie, la 100e,
l’année prochaine.
Céline
La météo, les activités de ce dimanche, les
événements festifs n’allaient-ils pas faire de
l’ombre à ce rendez-vous de la Place de la
Liberté ? Une belle assemblée a répondu à
l’invitation des communautés réformée, catholique et évangélique locales de ce dimanche.
L’attente, ou plutôt les attentes diverses et
variées, ont été au cœur du message décliné à
quatre voix par le pasteur John Ebbutt, le théologien en pastorale Yannick Salomon, le
pasteur Didier Suter et le diacre Jean-Marc
Leresche. Le groupe de louange de l’Abri a
apporté une touche musicale vivement
appréciée.
La célébration a aussi été l’occasion de prendre
congé du diacre Jean-Marc Leresche qui, après
un engagement de trois ans et demi à La Neuveville, ira relever d’autres défis en terres
neuchâteloises. Nous l’avons remercié de ce
qu’il a apporté à la vie paroissiale par ses engagements et ses projets. Enfin, les personnes
présentes se sont retrouvées autour d’un
apéritif convivial. Les organisateurs remercient
vivement chacun et chacune de sa participation
et vous souhaitent à vous, lecteurs et lectrices,
un bel été.
Jean-Marc Leresche, John Ebbutt,
Yannick Salomon, Didier Suter

Au revoir - 13
Paroisse catholique

Quand tout
fonctionne bien

AVI S M ORTU AIR E

J'ai vécu pour ceux que j'aimais,
je les ai aimés plus que moi-même.
Et ma joie fut de leur donner ce que
j'avais en moi de meilleur.
Ses filles:
Nicole Buchser et son compagnon Francis Rebetez, à Prêles;
Pascale Buchser, à Cressier;
Sa belle-sœur:
Marianne Othenin-Girard, ses fils Blaise, Didier et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Assemblée de la Paroisse catholique de
La Neuveville et du Plateau de Diesse
Les comptes 2021 ont été acceptés à l’unanimité lors de l’Assemblée de paroisse du 20 juin
2022, à La Neuveville. Ils bouclent avec un
excédent de charges de CHF 25'899.87.
Succédant à Richard Mamie, Thierry Gros a
repris les rênes de la comptabilité depuis le
début de cette année. Il a présenté les comptes
2021, remerciant au passage son prédécesseur
pour son précieux soutien. Dit simplement : en
2021, les dépenses ont été moindres que
prévu. Notamment en raison de la crise
sanitaire qui a restreint ou empêché le déploiement de certaines activités. La perte budgétée
à quelque CHF 70'000 ne se chiffre au final qu’à
près de CHF 25'000. Du côté des investissements, on a dépensé CHF 214'262 pour la
toiture de l’église. Ce qui a engendré une
augmentation de CHF 196'630 du patrimoine
administratif (CHF 294'391) puisque, avec ces
travaux, le bâtiment ecclésial a pris de la valeur.
Mandat présidence et postes vacants
Présidente de la Paroisse depuis 2020, Carmen
Villaverde verra son mandat prendre fin en
décembre 2023. “Toute personne motivée à
reprendre la présidence dès 2024 peut s’annoncer
au secrétariat (Tél. 032 751 28 38 / Courriel :
laneuveville@cathberne.ch) “, explique-t-elle en
précisant que, pour se porter candidat.e, il faut
habiter La Neuveville ou le Plateau de Diesse,
s’intéresser à la vie paroissiale et avoir de
l’entregent. Le président de l’Assemblée,
Jean-Pierre Latscha, a rappelé que deux postes
restent vacants. L’un en tant que délégué.e du
Synode ; l’autre en tant que délégué.e représentant.e des paroisses du Jura bernois.
Informations de l’équipe pastorale
Yannick Salomon, théologien en pastorale au
sein de l’équipe de Bienne-La Neuveville, aux
côtés des abbés François-Xavier Gindrat et
Patrick Werth ainsi que de l’animateur pastoral
Emmanuel Samusure, a donné quelques
informations sur les activités pastorales.“L’abbé
Philippe Chèvre nous seconde beaucoup et son
engagement est très apprécié. Le Conseil pastoral
(CdOp) de notre UP s’est rencontré plusieurs fois
et des projets prennent forme. Bilan positif aussi
en ce qui concerne les sacrements, la liturgie et
l’œcuménisme, animés d’un bel élan. Des conférences-témoignages, Fenêtres ouvertes , sont
régulièrement proposées“.
Deux nouvelles collaboratrices ont rejoint le
Groupe pastoral de l’UP : Marie Mazaudier
(Animation jeunesse), et Angélina Varrin
(catéchèse). Réjouissantes aussi : la vivacité du
Groupe Animation Festive, l’efficacité du secrétariat et la collaboration avec l’Angelus et Le
Courrier.
Christiane Elmer

Jean-Philippe Buchser
qui s'est endormi paisiblement le 25 juin 2022 dans sa 90ème année.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Nicole Buchser, Le Rafour 10, 2515 Prêles
Un merci particulier aux Docteurs Marc Pierrehumbert et Grégoire Gremaud, ainsi qu'au
personnel du Home Mon Repos, à La Neuveville, pour leurs bons soins et leur humanité.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Comité des dames de Mon Repos,
2520 La Neuveville, IBAN: CH40 0900 0000 2500 29245, mention: deuil Jean-Philippe
Buchser.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AIR E

La famille et les amis de

Madame

Nelly Walther
(née Simon)
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu le 23 juin 2022, dans sa 79ème année, après
une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Le dépôt des cendres aura lieu le vendredi 1er juillet à 15h30, dans la tombe du souvenir,
au cimetière de La Neuveville.
Adresse de la famille: Nicolas Gsteiger, Mornets 55, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Instantané !
L’Évangile en chemin
Je viens de terminer la lecture du livre “L’Évangile
en chemin“ écrit par la pasteure Hetty Overeem.
C’est un livre de vacances, à n’en point douter.
Cette pasteure a sillonné les routes du Canton de
Vaud avec un chien, un tipi, une roulotte tirée par
un âne. Son livre renferme de très belles
réflexions entre la marche et ses préparatifs, les
rencontres et l’Évangile.
En lisant ces pages, j’ai pris conscience, et encore
plus, que la Bonne Nouvelle (l’Évangile) nous met
en route. Pas besoin de disposer d’une roulotte,
d’une caravane, d’un âne. Notre corps et notre esprit suffisent amplement. L’Évangile nous déplace, nous questionnant, interrogeant nos

certitudes, alimentant nos discussions. L’Évangile
n’est pas d’abord un livre de réponses qui serait
le but ultime de notre marche dans le monde,
mais un livre de questions qui nous ouvre un chemin que chacun parcourra à son rythme, et dont
le but est de vivre le plus en adéquation possible
avec ces valeurs portées par cet Évangile, justement.
Cet été, nous irons peut-être marcher, ou feronsnous du camping ? Nous nous mettrons en route
vers des horizons encore inconnus. Et même si
nous restons à la maison, rien ne nous empêchera
de nous mettre en chemin vers nous-mêmes, vers
notre prochain, vers Dieu, en prenant pour seul
bagage l’Évangile, tout à la fois carnet de route,
carte et boussole.
Bel été et bonne route.
Jean-Marc Leresche, diacre

14 - Nods
Inauguration officielle du canapé forestier, une initiative de la SDN

Elèves et enseignants main dans la main pour cette réalisation
Alors que l’orage grondait mercredi dernier, tous les Niolas étaient conviés à venir inaugurer le nouveau canapé forestier construit par des élèves des deux classes de l’école
primaire. Si toute la population avait été avertie de l’événement, l’arrivée de la pluie
semble avoir freiné quelques personnes, mais pas découragé les plus valeureux.
Comme le relevait d’entrée de jeu Natacha
Perrinjaquet, conseillère communale Responsable du dicastère formation - culture - affaires
sociales, « tous les enfants des deux classes
ayant participé à la construction du canapé
étaient invités ainsi que leur famille. Le reste de
la population avait été informé via Le Courrier
de La Neuveville ainsi que sur les réseaux
sociaux. “Il était cependant difficile de savoir combien de personnes allaient venir.“
Si la construction du canapé forestier a été de
longue haleine, cette dernière semaine avant
l’inauguration a permis de terminer l’installation
complètement. Ainsi, mardi soir, Bertrand
Gagnebin, enseignant, a installé les bancs
commandés à la scierie de Lamboing et a
préparé l'intérieur du canapé. Il a alors aussi
installé une bâche pour protéger de la pluie, au
cas où le temps se gâtait, ce qui a bel et bien
été le cas.

Le 22 juin, dès 17h30, les préparatifs allaient
bon train. Sonia Müller, enseignante, a notamment terminé l'installation du foyer avec le
montage du trépied pour que l'on puisse griller
des cervelas. Maryline Scemama, présidente de
la SDN, et Natacha Perrinjaquet sont allées
chercher le ravitaillement à la fromagerie de
Nods et les cervelas chez le boucher du village.
Elles ont alors commencé à installer l'apéro au
canapé lorsqu'un orage très violent est arrivé.
Comme en témoignait Natacha Perrinjaquet,
“Nous nous sommes réfugiées dans la voiture en
nous disant que l'inauguration de notre canapé
allait tomber à l'eau (c'est bien le cas de le dire).
Nous avons scruté les radars météo en espérant
que la pluie s'arrête. L'inauguration était prévue
pour 18h30 et à 18h30 il pleuvait à verse. L'info a
été donnée tant bien que mal via messages que
l'inauguration était maintenue et qu'il ne devrait
plus pleuvoir dès 19h. Nous pensions alors que

nous serions juste les 3 pour inaugurer ce canapé.“
Petit miracle ou trêve céleste, à 18h50 la pluie
s'est subitement arrêtée. Et peu à peu sont
arrivés tous les courageux qui sont montés
à pied ou à vélo. Tout d'abord quelques
enseignants, puis des parents accompagnés de
leurs enfants. Lorsque Natacha Perrinjaquet
les remercie d'être venus malgré le temps
pluvieux, plusieurs diront : “Mon enfant a
tellement insisté que je n'ai pas osé refuser“.
Au final, plus d’une vingtaine d’adultes et
autant d’enfants auront répondu à l’invitation,
se délectant de cervelas grillés et marshmallows. Et l’ambiance était excellente ! Une belle
inauguration, qui présage une belle brochette
de moments choisis dans le canapé forestier.
Encore une initiative heureuse de la SDN dont
la nouvelle équipe, jeune et dynamique, ne
cesse d’innover et de proposer des activités
sympas et d’améliorer le bien-être de la popuCéline
lation de Nods.
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Zone Piétonne

Ciné2520

Etienne Machine
& Waldskin

www.cine2520.ch

20h30 - Etienne Machine / trip hop (VD)
Leur musique est caractérisée par l’utilisation
de matériel électronique dans un contexte
rock, comme certains synthétiseurs phares des
années 70-80 et des effets de voix et guitare
inconventionnels. Digne de Hoover Phonic,
Etienne Machine défend une musique sensible,
incisive et sincère.
21h15 - Waldskin electronica/art pop
(La Neuveville & environs)
Waldskin à sa manière est le groupe qui fait
partie d’un mouvement de réaction à l’ennui
de la scène musicale grand public actuel.
Les morceaux parlent d’eux-mêmes. Moins de
discours creux plus de musique.

Jurassic World : le monde d’après
Aventure de Colin Trevorrow, avec
Chris Pratt, Laura Dern, Bryce Dallas Howard
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie
du quotidien de l’humanité
entière. Un équilibre fragile
qui va remettre en question
la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle
doit partager son espace
avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.

Et pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose boulghour et merguez.

Samedi 2 juillet
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville

Biodiversité et

Du VE 1er au DI 3 juillet à 20h30
12 (12) ans / 2h27 / USA

plantes invasives
La balade organisée conjointement par le
parti des Vert.e.s et le Parti Socialiste de
La Neuveville samedi dernier a connu un
franc succès.
Une trentaine de personnes a suivi le spécialiste de l’environnement Christian Wittker dans
les rues de La Neuveville. C’est avant tout l’importance de choisir des plantes indigènes pour
verdir les jardins qui a été soulignée. Certains
végétaux ont tendance à coloniser la nature
environnante aux dépens d’autres essences.
De plus, saviez-vous par exemple que certains
arbres d’ornement n’abritent qu’une vingtaine
d’espèces d’insectes contre 2000 chez d’autres
espèces indigènes ? Le guide de l’Ecole Nature
Seeland a expliqué aussi entre autres, comment arracher par exemple la vergerette, simplement en la tirant pour sortir les racines et en
séparant les fleurs qu’il faut absolument éliminer en les brûlant. Cette fleur non-mellifère
n’est d’aucune utilité à nos abeilles.
Une verrée a terminé cette balade instructive,
favorisant les échanges entre les participants
d’horizons divers. Pour rappel, notre commune
a signé la Charte des Jardins visant notamment

Actualités

Tennis Club
Carnet noir
Notre club a eu le malheur de perdre deux de ses
membres et fans de tennis. Tout d’abord Mme Nelly
Walther, qui a fonctionné durant plusieurs années
en qualité de concierge du club house. Jean-Philippe
Buchser, joueur assidu qui nous a également quittés.
Le soussigné, s’associe au comité ainsi qu’à tous les
membres du club pour présenter ses sincères
condoléances et sa sympathie aux deux familles.

à lutter contre les plantes néophytes. Chacun
est invité à suivre cet exemple, pour valoriser la
biodiversité.
V.S et S.M

Tournoi des vendanges
Le traditionnel tournoi des “vendanges “ est fixé du
31 août au 3 septembre.
Nouveau ! cours collectifs pour adultes
Ces cours ont lieu le jeudi soir de 18 h à 19 h et sont
placés sous la direction du prof de tennis Hugo
Perrin(078 229 49 40). Inscriptions auprès de Séverine
Chédel (severine.chedel@tclaneuveville.ch)
Championnat Frijune 50+
Ce championnat se déroule actuellement. Comme
déjà précisé deux équipes neuvevilloises y participent. L’équipe de Roland Houlmann, triple tenante
du titre, est déjà en tête du classement. Mais la formation de Sam Baumann n’est pas en reste

Tom Medina
Drame de Tony Gatlif, avec
David Murgia, Karoline Rose Sun, Slimane Dazi
Tom Medina, envoyé par
un juge pour enfants dans
la mystique Camargue,
débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme au
grand cœur en phase avec la
nature. Habité par des visions,
fasciné par les taureaux et les
chevaux, Tom apprend le
métier de gardien aux côtés
d’Ulysse. Tom aspire à devenir quelqu’un de
bien, il ne vole plus et a soif de savoir. Mais il se
heurte à une hostilité ambiante qui ne change
pas à son égard. Quand il croise la route de
Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est
prêt à créer sa propre justice pour prendre sa
revanche sur le monde…
DI 3 juillet à 17h30
16 (16) ans / 1h40 / GB / VF
Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

puisqu’elle se trouve également en tête du classement intermédiaire.
Du côté des dames la relève se précise
Nous disposons d’une équipe filles U18 qui qui participe aux IC juniors avec un certain succès. Mais une
nouvelle équipe de trois filles U15 a vu le jour. Elles
sont également inscrites au championnat juniors
U15.
Les news de Damien
La semaine de Klosters s’est soldée par un quart de
finale en simple ainsi qu’une demie finale en double.
Néanmoins au classement ATP il a gagné une douzaine de places pour se situer à la 400ème place mondiale cette semaine. Premier objectif de la saison
atteint.
Le rédacteur du TC

16 - Petites annonces
Jurassic World :
le monde d’après
Du VE 1er au DI 3 juillet à 20h30
Tom Medina
DI 3 juillet à 17h30

Le cinéma sera fermé durant
les vacances scolaires !
Bel été à toutes et tous !
www.cine2520.ch

De suite ou à convenir, nous recherchons au
foyer PTA Biel de La Neuveville des professionnels motivés et engagés en tant que

Garde de nuit (40-60 %)
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

Profil souhaité :
• Assistant socio-éducatif, Educateur social
• Bonnes connaissances de l’allemand
• (Minimum B2), connaissances du français
• un avantage
Vous trouverez la description détaillée du
poste sous www.pta-biel.ch/de/wohnheim/jobs
Votre intérêt a-t-il été éveillé ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature, de préférence sous forme électronique, à
jobs@pta-biel.ch
Pour de plus amples informations, veuillez
contacter M. Umberto Monza, responsable
du domaine de l'habitat, tél. 032 752 40 42.

Cabinet et
institut Marili
Pédicure, Réflexologue Asca Rme
Sonothérapeute ( bols luminothérapie
diapasons huilles pierres...)
Onglerie Esthétique Massages Ventouse
Reiki Conseils en image Grimage...

Le Courrier - Pause d’été
Dernière édition le 8 juillet
Reprise : le 5 août

Sur RDV au 079 479 28 02
marilinailsart wixsite com/marilinailsart
marilinailsart.wixsite.com/marilinail
lsart
A La Neuveville, Diesse et à votre domicile

Etudiante de La Neuveville à la recherche

D’HEURES DE MÉNAGE
Courses, baby-sitting pour personnes dans le besoin.
& 079 717 21 04

COIFFURE POUR TOUS

Fermeture
de l’Imprimerie du Courrier :
du 8 juillet au 1er août

2517 DIESSE

Horaires :
Mercredi 13h30 - 18h00
Horaire :
Vendredi 9h - 18h
Horaire :
Samedi
9h - 13h
Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

Publiez votre
annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

