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Après une dixième édition encore marquée par la pandémie de 
coronavirus, la Course de la Solidarité pourra cette année se 
dérouler sans contrainte aucune. Une excellente nouvelle pour
les organisateurs qui se réjouissent d’ores et déjà d’accueillir de 
nombreux marcheurs et coureurs le 19 août 2022 aux alentours 
de la Halle polyvalente de Prêles.
Citée par la RTS au journal du matin en août l’année dernière comme
l’une des premières manifestations sportives ayant pu avoir lieu après la
levée des mesures Covid, la 10e édition de la Course de la Solidarité avait
été une belle réussite à tous les niveaux. « Nous avons senti à quel point
les gens étaient heureux d’enfin pouvoir se retrouver, de participer en-
semble à un événement. Et, parmi toutes les belles choses qui font notre
course, son aspect intergénérationnel reste sans doute un élément es-
sentiel. En effet, de nombreux marcheurs et coureurs y participent, certes,
mais la présence des enfants, de leurs familles, de sympathisants et
même de personnes plus âgées donne à notre manifestation toute sa
valeur », confie d’entrée de jeu Stéphane Rouèche, qui avait lancé l’idée
de la Course de la Solidarité et qui continue à œuvrer pour qu’elle puisse
se dérouler chaque année.
Autre aspect essentiel, et pas des moindres, puisqu’il donne au terme so-
lidarité tout son sens, l’action caritative soutenue le 19 août prochain.
Parmi les différents projets de l’EPER, le comité de la Course de la Solida-
rité a souhaité soutenir celui qui œuvre en faveur de l’agriculture durable
et la participation politique des petits paysans au Cambodge. Le 
Cambodge compte parmi les pays les plus pauvres d’Asie, avec 80 % 
de la population vivant dans les zones rurales. Récoltes insuffisantes, prix
de vente trop bas pour les produits agricoles, revenus additionnels pré-
caires en dehors du secteur agricole et endettement sont autant de fac-
teurs qui expliquent pourquoi nombre de ménages ne bénéficient pas
d’une sécurité alimentaire.
Les objectifs du projet de l’EPER sur place visent notamment à garantir
la sécurité alimentaire et renforcer la résilience de la population face aux

changements climatiques. Il devrait également permettre aux paysans
d’accéder aux marchés et aux services de soutien de l’agriculture des 
familles paysannes pour accroître leur production et leurs bénéfices.
Guidé par cette action caritative également, Julien, membre du comité,
ne cache pas non plus que l’aspect course est tout aussi essentiel. « La
course à pied est plutôt un sport individuel, mais contrairement au sport
d’équipe, on peut plus facilement aller boire un verre avec ses « adver-
saires » à l’issue de la compétition. J’invite souvent des amis à venir y 
participer, des amis venus du canton de Vaud, et qui ont beaucoup de
plaisir à découvrir notre belle région ! »
Une région qui se mobilise chaque année pour sa Course de la Solidarité
puisque, outre le comité, ce ne sont pas moins de 80 bénévoles qui œu-
vrent à chaque fois pour assurer sécurité, parcage, ravitaillement et re-
mise des dossards. Cette année encore, si vous désirez vous aussi
apporter votre pierre à l’édifice par un autre biais qu’en participant à la
course ou en faisant un don, vous pouvez vous inscrire.
En un mot comme en cent, cette onzième édition de la Course de la 
Solidarité promet d’être aussi belle et riche en émotion que les précé-
dentes. Un moment de partage et de convivialité, dans un bel esprit en
faisant un petit effort pour aider les autres.                                                             Céline
Inscriptions sur : www.coursedelasolidarite.ch

Plateau de Diesse – Course de la Solidarité 
Une onzième édition qui s’annonce sous les meilleurs auspices
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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 Neuveville – Collège du District
Jane Lise Ramseyer tire sa révérence 
et passe le témoin
Enseignante en économie familiale au Collège du District depuis de nombreuses années,
Jane Lise Ramseyer prend officiellement congé de ses élèves aujourd’hui, en se réjouis-
sant certes de profiter de sa retraite, mais avec un brin de nostalgie tout de même.

«Lorsque j’ai fait ma formation, c’était encore
l’ancien système. De Tramelan où j’ai grandi, je
me rendais quotidiennement à Porrentruy
pour y suivre mes cours et obtenir mon brevet
en économie familiale et couture. » Après un
petit crochet par l’enseignement privé, à La
Neuveville déjà, Jane Lise Ramseyer rejoint le
Collège de La Neuveville. « Même si les cours
d’enseignement familial ont, au cours du
temps, acquis leurs lettres de noblesse, ils 

n’ont pas toujours été populaires ! D’ailleurs, il
a été cycliquement question de les supprimer.
Heureusement que cela ne s’est finalement 
jamais fait », se souvient-elle non sans émotion.

Si la nomination se fait toujours selon le nom-
bre d’élèves, ce qui fait varier le nombre
d’heures d’enseignement au compteur, force
est de constater que ces dernières années, la 
situation au niveau de l’économie familiale
s’est stabilisée. « Nous avons vu notamment
avec la pandémie de coronavirus que ces cours
se révèlent fort utiles. Apprendre à cuisiner
certes, mais également à gérer sa consomma-
tion, des achats au tri des déchets. Je finis en
étant à la mode ! », sourit-elle alors.

Au moment de refermer le livre (de recettes) de
ces meilleurs moments au Collège du District,
Jane Lise Ramseyer a de nombreuses anec-
dotes, des moments drôles, des moments forts.
Ses élèves, elles les a appréciés, accompagnés.
Elle aussi, dans un autre registre, donné des
cours du soir dans le cadre de l’Université 
populaire. « C’était un groupe de messieurs qui
revenaient de session en session et nous 
faisons des variations gastro, c’était vraiment
très sympathique ! »

Si Jane Lise Ramseyer n’a pas encore de 
projets précis pour sa retraite, elle se réjouit
néanmoins de vivre sans contraintes, sans 
horaires, au fil des saisons. Se laisser vivre et 
voyager en dehors des vacances scolaires. 
« Les échanges, la bonne humeur vont me
manquer », confie-t-elle encore.                         Céline

Ludothèque
Vacances d’été

Fermeture de la Ludothèque
du 10 juillet au 22 août.

Dernier prêt le samedi 9 juillet.

Last Friday
Ouverture exceptionnelle le vendredi 29 juillet

de 18h à 22h (prêt et retour possibles).

Reprise du prêt
le mardi 23 août.

L’équipe de la Ludothèque vous souhaite un
très bel été et d’excellentes vacances !

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

Triathlon des écoles 
Une matinée ensoleillée et sportive ! 
Mercredi 29 juin, des écolières et écoliers de la 6e à la 11e se sont élancés sur le parcours
préparé par l'équipe du Triathlon et Bike&Run de La Neuveville. 

Près de 150 enfants ont foulé l’herbe de 
St-Joux. Les jeunes du collèges ont effectués 
2 fois les boucles de course à pied et de vélo,
amenant à 2 kilomètres de vélo et 1 kilomè-
tres de course à pied pour 40 mètres de na-
tation. Tandis que les plus jeunes ont réalisé
les boucles 1x, pour un total de 1 kilomètre

de vélo, 500 mètres de course à pied et 40 m
de natation. 
Alors que les sourires et les encouragements
ont accompagné cette matinée sportive, l’es-
prit compétitif était tout de même présent. En
6H la meilleure équipe (Kewan Rohrer, Nils 
Gerber, Lévi Pepiot) a mis 7 min 15 pour réaliser

le parcours. En 7H, Sacha Porret, Jeanne Kurth
et Michael Camilo Seabra terminent en 6 min
59, tandis que les 8H Louis Schlaepfer, Howel 
Rohrer et Josué Fernando accomplissent le
meilleur temps du parcours en 6 minutes et 
55 secondes. 

Sur le grand parcours, c’est l’équipe de 9H 
composée de Devaux Till, Egger Florian et
Jaecky Gaspard qui a réalisé le meilleur temps
en 11 min 09. A noter aussi qu’une dizaine 
de courageux se sont élancés en individuel 
réalisant natation, vélo et course à pied seuls. 

Les résultats de toutes les équipes et des
concurrents individuels sont à retrouver sur le
site internet du Triathlon :  www.triathlon-laneu-
veville.ch. Des photos sont disponibles notam-
ment sur nos pages Facebook et Instagram ! 

Le comité d’organisation félicite tous les parti-
cipants et remercie les enseignants des écoles
primaires et secondaire de la localité pour leur
participation. Il remercie également la munici-
palité pour son soutien.

La team du Triathlon de La Neuveville n’a mal-
heureusement pas eu les ressources pour 
organiser le triathlon cette année. Mais elle 
met en place l’original épreuve du Bike&Run 
le jeudi 18 août lors de la fête de St-Joux. 

FSG La Neuveville / mac
Infos et inscriptions 

www.triathlon-laneuveville.ch. 



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05    ventrice@net2000.ch 

Tél. 079 334 73 39

Service AG

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Annonces payantes conditions de parutions 
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 peut être exigé aux  personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7% / Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Annonces - 3

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 
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Actualités
Tennis Club

Carnet noir
Notre membre actif Henri Zimmerli a eu la
douleur de perdre son épouse ces derniers
jours. Tous les membres du club lui témoi-
gnent leur sympathie et leurs sincères condo-
léances. Que ces quelques mots donnent à
Henri le courage et la force de supporter cette
triste épreuve. 

Tournoi des vendanges
Le traditionnel tournoi des « vendanges » est 
fixé du 31 août au 3 septembre.  Ce tournoi est
très prisé des jeunes joueuses et joueurs, parce
que chacune et chacun reçoit un prix. Nous 
reviendrons en détail sur l’organisation de
cette manifestation.

Nouveau ! cours collectifs pour adultes
En collaboration avec  l’école de tennis Balle
de set, notre club met sur pied  ces cours
pour adultes. Sont concernés aussi bien les 
débutants que les avancés. 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+
Les rencontres se poursuivent jeudi après
jeudi. Dans l’ensemble la météo est favorable.
Le programme est respecté, du moins pour la
deuxième  équipe.  Au 30 juin, après trois ren-
contres la situation se présente de la manière 
suivante pour l’équipe à Sam : elle figure au
deuxième rang avec 6 matches gagnés. Dans
le groupe B, le classement est théorique. Ro-
land figure au 2e rang mais avec un match en
moins.  D’où possibilité théorique de figurer
sur la première marche du podium. On fera les
comptes à la fin du championnat (8 matches
gagnés en 2 rencontres, donc carton plein) :
Roland Houlmann va défendre son titre de
champion.  Sam Baumann qui peut encore
sortir vainqueur du groupe C. 

Lors de sa dernière rencontre du groupe C
contre Tramelan, Sam et ses joueuses/eurs ont
fait match nul 2 partout. Jacqueline et Anne
ont amené le premier point, dans un match à
rebondissement et surtout remporté au super
tie break 11 à 9. Le deuxième point est le fruit
de Jean et Jacqueline. La dernière rencontre de
Roland  se solde par une victoire éclatante, soit
4 à 0. Double dames : victoire de Lucille / Mia
6/3 6/4. Double messieurs  6/2 5/1 Roland et
Jean Pauli. Double mixte  Roland/Mia 6/1 6/0,
2e double mixte Lucille/Jean 2/6 7/5 10/7. Le
suspens a été garanti jusqu’au dernier point !

Les news de Damien
C’est en Allemagne que Damien a passé cette
dernière semaine pour un Challenger. Après
avoir franchi le premier tour de qualification, il
a dû s’avouer vaincu contre un allemand du
nom de Stodder âgé de 25 ans et d’une puis-
sance exceptionnelle. Avec son mètre nonante
et un, il expédie des services à plus de 200
km/h. Néanmoins dans le deuxième set, Da-
mien gagnait 6 à 5 avant de perdre le tie break
8/6. Par contre en double, avec son partenaire
Dominic Stricker, il est arrivé en demie finale.
L’association Dominic/Damien fonctionne très
bien et s’ouvre des portes pour l’avenir. Cette
semaine Damien s’offre une semaine de repos
et de récupération.                 Le rédacteur du TC

Plateau de Diesse – AC du 23 juin 2022
Un nouveau président de l’Assemblée 
et des comptes approuvés à l’unanimité
Elu comme nouveau président de l’Assemblée, Pierre Petignat a prêté serment en prélude
de l’Assemblée communale du 23 juin dernier. Une Assemblée rondement menée, où les
comptaient jouaient, comme de coutume à cette période de l’année, un rôle clé.

Les Assemblées commu-
nales ayant trait aux
comptes se déroulent gé-
néralement toujours selon
le même programme :
d’abord les comptes des
Sapeurs-pompiers du Pla-
teau de Diesse, puis ceux
de la Communauté sco-
laire, et ceux du Collège de
l’ancien district. Ces trois

volets sont passés comme lettres à la poste et 
ont été approuvés à l’unanimité. 

Le point 5 de l’ordre du jour traitait des comptes
communaux 2021. Ainsi, comme le relevait 
François Gauchat, Conseiller communal en
charge du dicastère des finances, « le huitième
exercice de la commune fusionnée boucle 
favorablement. En effet, malgré les mesures 
ordonnées par la gestion de la pandémie de 
coronavirus et les importants changements
opérés dans l’Administration des finances, j’ai ce
soir le plaisir de présenter à l’Assemblée des
comptes 2021 largement positifs, notamment
un compte global avec un excédent de revenus
de 291’728 CHF, obtenu grâce au bon résultat
des financements spéciaux, alors que le budget
2021 prévoyait un supplément de charges de
919’527 CHF. »

Par rapport au budget 2021, l’analyse sommaire
montre que pratiquement toutes les fonctions
présentent des charges nettes moins impor-
tantes, suite à la réalisation d’économies ; 
néanmoins l’amélioration principale provient
très clairement des rentrées fiscales meilleures
que prévues.

Ces dernières années, plusieurs travaux d’en-
vergure ont été réalisés, en particulier les 
travaux de réfection complète de la route 
cantonale à Diesse et à Lamboing, incluant la
mise à jour des infrastructures communales
(eau potable, eaux usées, service électrique et 

abribus), la réfection des routes communales,
la rénovation des cabines téléphoniques et le
bouclage électrique de Lamboing.

Malgré ces résultats plus que réjouissants, le 
financement des infrastructures actuelles et 
futures de la commune Plateau de Diesse se
complique avec la montée de l’inflation et le
renchérissement du crédit. Dans le cadre de la
planification financière 2023-2027 et de l’éta-
blissement du budget 2023, le conseil commu-
nal se fixera d’ailleurs ses objectifs prioritaires
et les mesures à prendre en fonction de la 
nouvelle situation économique. 

Ayant été approuvés à l’unanimité, les comptes
2021 n’ont pas provoqué de débat, au même
titre que les autres points à l’ordre du jour de
cette assemblée. Par contre, le conseil commu-
nal n’a pas manqué de faire part aux citoyens
de Plateau de Diesse de la procédure de 
consultation actuellement en cours au sujet de
la nouvelle forme que prendront les transports
publics et de la consultation publique qui y est
liée, notamment la desserte du Plateau de
Diesse, à la suite de la fermeture de la gare 
de Gléresse. En effet, cette fermeture risque fort
de péjorer la situation pour les habitants du 
Plateau, puisque la solution proposée n’est sans
doute pas idéale. Ainsi, l’idée consisterait à créer
une deuxième ligne de bus au départ de Nods,
qui partira en direction de Lignières, qui descen-
dra au Landeron, qui passera à La Neuveville
avant de monter sur les hauts de la localité, qui
descendra à Poudeille, qui gagnera Chavannes
et s’arrêtera à Gléresse. Elle s’arrêtera encore à
Bipschal avant d’attendre que les feux à l’entrée
de Douanne passent au vert. En ajoutant un
changement supplémentaire sur une distance
de 20 kilomètres, les usagers des transports 
publics risquent fort de se décourager… Et de
plus facilement rater leur correspondance. 
Une problématique épineuse sur laquelle le
conseil communal ne cesse de se pencher, en
conclusion de cette assemblée.                    Céline

Vous le savez peut-être déjà. Vous l’avez appris
il y a peu ou pas encore : après trois ans et demi
passés à La Neuveville, j’ai fait le choix de met-
tre un terme à mon engagement dans la pa-
roisse réformée à fin août. Je continuerai mon
petit bonhomme de chemin dans l’Église ré-
formée évangélique du Canton de Neuchâtel.
J’y suis déjà en partie par la Lanterne, le lieu
d’accueil de l’aumônerie œcuménique de rue
dans le chef-lieu. Ainsi, je relèverai de nou-
veaux défis, auprès de la jeunesse notamment. 

Avant de partir, j’aimerais ici vous exprimer ma
reconnaissance et ma gratitude pour les mo-
ments partagés autour d’un café, parfois 
agrémenté d’un carré de chocolat, pour les
rencontres, pour les discussions lors de 
visites. Et aussi pour votre soutien manifesté,

Paroisse de La Neuveville
Le diacre s’en va vers de nouveaux horizons

notamment lorsqu’il ne nous était plus 
possible de nous serrer la main.

J’emporterai avec moi vos visages, des 
souvenirs, des anecdotes légères ou plus pro-
fondes. Et ce sera mon trésor.

Je vous souhaite, à vous paroissiennes et 
paroissiens, amies et amis, tout le meilleur 
possible. Et, encore une fois, je vous dis MERCI
pour le chemin parcouru ensemble.

Diacre Jean-Marc Leresche



                                                « Il eut le bonheur de naître profond planté en terre, et
nourri de profond, comme un arbre avec ses racines. Il y en
a qui sont seulement posés dans le pays. Lui, quand on lui
demandait : « D’où es-tu ? » il pouvait répondre « Je suis
d’ici depuis toujours ». 

                                                Charles Ferdinand Ramuz

Son fils et son épouse :           Jean-Philippe et Lirija Devaux ;
ses petites filles :                    Corana et Solène Devaux ;
sa belle-fille :                          Claudine Chevrolet Devaux et sa fille Mahaut ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charly DEVAUX
qui s’en est allé des suites d’une courte maladie en toute discrétion dans sa 91 ème année
au home Mon Repos de La Neuveville.
Charly, nous garderons de toi le souvenir d’une personne très intègre, généreuse, tra-
vailleuse et dévouée.

2516 Lamboing, le 30 juin 2022
Adresse de la famille : Jean-Philippe Devaux

Prés-Guëtins 37
2520 La Neuveville

Une verrée en hommage à Charly aura lieu dimanche 10 juillet 2022 dès 16h à la buvette
à Jorat, un lieu qui représentait beaucoup pour lui et ses proches. La famille et tous les
amis/amies sont les bienvenus.

En lieu et place de fleurs on peut penser au comité des dames de Mon Repos 
CCP. 25-2924-5 mention « Charly Devaux ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

                                                                                       « Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je suis. »
Victor Hugo

Son mari :                      Heini Zimmerli 
Ses filles :                       Jeanine Zimmerli et Lucien Hirschi 
                                      Brigitte Cahuzac-Zimmerli et Erik Akhund 
                                      Michèle Zimmerli et Luc et Alexis Borgeaud 
Ses petits-enfants :         Celia, Bastien, Sam, Lea, Paloma et Ana
Ses sœurs et frères :       Estella† Mojica-Leal et famille, Rosaura Nieto-Leal et famille, 

Vicky† Plotnikoff-Leal et famille, Angela Cian-Leal et famille,
Carlos† Leal, Angel-Maria Leal et famille,

Ses beaux-frères :           Kurt Zimmerli et famille
                                      Werner et Gina Zimmerli et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame Ana Beatriz ZIMMERLI-LEAL
Dite Betty

qui s’en est allée dans sa 83e année le 25 juin à Cartagena en Colombie. 

Adresse de la famille : Heini Zimmerli
Ancienne Route du Château 2
2520 La Neuveville

Une messe en hommage à notre Betty d’amour aura lieu le vendredi 15 juillet à 15 h à
l’église catholique de La Neuveville rue des Mornets.

En guise de fleurs, vous pouvez faire un don à L’Association Mantay Suisse - Banque
Cantonale de Fribourg IBAN CH1000768300138638200.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Au revoir - 13 

C’est avec une grande émotion que nous
apprenons le décès de Charly Devaux.

Charly était un des membres fondateur du
FC Lamboing et il fait partie de ses membres
d’honneur.

Il a beaucoup œuvré pour le club et il a 
notamment été président de 1983 à 1989. 

Certains se rappelleront le tournoi interna-
tional à Rochefort du Gare en 1987, au cours
duquel les juniors C avaient joué un match
de prestige contre la Juventus… MERCI
pour ce magnifique souvenir Charly !

Une verrée en son hommage aura lieu le
dimanche 10 juillet 2022 dès 16 h à la 
buvette de Jorat. Celles et ceux qui ont 
côtoyés Charly sont les bienvenus.

Les membres du FCLNL s’associe à tous ceux
qui prennent part à la peine de sa famille 
et nous leur adressons nos très sincères
condoléances.

« Le temps n’efface pas la trace 
des grands hommes »

Euripide

Hommage à Charly Devaux

Instantané !
Avez-vous appris le vélo avec quatre

ou deux roues ?
Passionné de course à pied, je regarde avec une
certaine envie les nouveaux modèles de chaus-
sures de running, plus légères, plus dyna-
miques... Aussi surprenant que cela puisse
paraître, dans certaines situations, moins, c’est
clairement mieux. Aujourd’hui, les enfants ap-
prennent à faire du vélo, non pas avec quatre
roues, comme par le passé, mais avec deux
roues, sans pédales, pour favoriser un meilleur
équilibre. En supprimant des feux et des pan-
neaux de signalisation à des endroits spéci-
fiques, la circulation est devenue plus sûr et les
automobilistes plus responsables. Notre réflexe
est souvent d’ajouter des éléments à un pro-
blème, plutôt que d’en enlever. Retrouver une
plus grande simplicité de vivre ne permet-il pas
de mieux mettre en valeur ce qui est essentiel
de ce qui l’est moins? Jésus n’hésitait pas à en-
voyer les disciples en leur disant de ne rien pren-
dre, si ce n’est un bâton et des sandales. C’est
assez extrême bien sûr, et pourtant la période
estivale est une belle occasion pour mieux réa-
liser l’essentiel pour lesquels il vaut la vraiment
peine de s’investir.

« Les plus belles choses dans la vie sont souvent
gratuites: la tendresse, les sourires, l’amour, les
amis, la famille et les beaux souvenirs… »

« A force de sacrifier l’essentiel à l’urgence, 
on finit par oublier l’urgence de l’essentiel »
(Edgar Morin)

Stéphane Rouèche
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         Une flamme s’est éteinte pour laisser une chaleur
éternelle dans nos cœurs.

Ses enfants ;                            Fabienne et Christophe Raemy-Baudet à Prêles
Laurence et Jean-Luc Schafer-Baudet à Matran
Marc Baudet à Marly

Ses petits-enfants ;                  Lucie Raemy
                                               Coraline Schafer et son ami Quentin

Estelle Schafer et son ami Romain
                                               Jérémie Baudet et son amie Christel

Laura Baudet et son ami Valentin
et leur maman

                                               Raphaël Baudet et sa maman

Ses filleuls, nièces, neveux, cousines et cousins
La grande famille du Foyer St-Joseph à Sorens
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel BAUDET
Qui s’est endormi paisiblement le 1er juillet 2022, dans sa 90e année, entouré de l’amour
de sa famille.                      

La cérémonie du dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches suivie
de l’incinération.

Un chaleureux merci s’adresse à la direction et à tout le personnel du foyer St-Joseph à
Sorens, ainsi qu’à M. le Docteur Samuel Kolly.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la fondation Théodora, 
Iban CH 51 0900 0000 1006 1645 5 (avec mention deuil Michel Baudet)

Adresse de la famille : Fabienne Raemy-Baudet, Ch. Des Saigneules 17, 2515 Prêles.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Les membres de la FSG La Neuveville ont le pénible devoir et la grande tristesse de
faire part du décès de leur amie et membre d’honneur

Madame Nelly Walther
Nous garderons tous le souvenir d'une femme très engagée, passionnée, enthousiaste,
joviale et toujours disponible pour les autres. Nous présentons à toute sa famille l'ex-
pression de notre plus profonde sympathie.  

AVIS MORTUAIRE

14 - Au revoir 

Voici les derniers résultats du SHCN avant la
pause estivale :

Première équipe
SHCN I – SHC Givisiez II : 7-5

Notre première équipe aura bien mérité 
sa pause avec une cinquième victoire consé-
cutive ! Elle ter-mine cette première partie de
championnat à la 2e place provisoire !

Deuxième équipe
Bienne Seelanders III – SHCN II : 9-7

Dans un derby très serré, notre « Deux » s’est in-
clinée pour son dernier match avant la pause.
Il restera encore 3 matchs à notre deuxième
équipe pour tenter de remonter un peu au
classement. Actuelle-ment, elle est avant-
dernière de son groupe.

Juniors
IHC La Broye – SHCN Juniors : 21-2
SHCN Juniors – IHC Aire-la-Ville : 11-8

Fortunes diverses pour nos juniors qui se sont
largement inclinés face au IHC La Broye ven-
dredi mais qui se sont bien repris dimanche
matin en s'imposant à domicile face IHC Aire-
la-Ville ! Il restera éga-lement 3 matchs à nos 
juniors après la pause pour tenter de quitter la
dernière place du classement.

Carnet rose
Ce lundi 4 juillet 2022 à 2 h 54, le capitaine de
notre première équipe, Enrico Bourquin, est de-
venu papa pour la première fois ! Nous adres-
sons nos plus sincères félicitations aux jeunes
parents. La maman, Cynthia ainsi que la petite
Calie se portent à merveille ! Bienvenue dans 
la famille du SHCN Calie !                                     JM

Résumé du week-end
Skater hockey club
La Neuveville

Tout sourit à notre équipe fanion en ce moment !



Stefan et Marie-Claude Wilczynski ainsi que leurs enfants ;
Wanda et Yvan Sunier-Wilczynski, leurs enfants et petite-fille ;
Maya et Philippe Gremaud-Wilczynski, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le décès de 

Madame Renée WILCZYNSKI
née Käser

enlevée à leur tendre affection le 5 juillet 2022, dans sa 89e année, entourée de l'amour
des siens.

La cérémonie d'adieu aura lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville, le vendredi 8 juillet
à 13h30.

Renée repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Adresse de la famille: Stefan Wilczynski, Prés-Guëtins 13, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La Neuveville - 15 
Pump Track
Spectacle sportif de haut niveau 
et ambiance festive
Du 20 au 21 août 2022,  la plage de Saint-Joux à La Neuveville accueillera une manche
de qualification pour les championnats du monde de Pump Track ainsi que le champion-
nat suisse de la discipline. Les meilleurs pilotes du moment s’y affronteront ; de grands
noms ont d’ores et déjà annoncé leur participation. L’enjeu ; un ticket pour les 
championnats du monde 2022 (Red Bull UCI Pump Track World Championships) qui 
auront lieu en novembre à Santiago au Chili. En parallèle, un festival sportif et culturel
sera proposé sur la plage à l’occasion de l’inauguration du nouveau site de détente. 
De nombreuses animations pour le public sont prévues.

Red Bull UCI Pump Track 
World Championships Qualifier

20 manches de qualifications dans le monde
entier permettent de se qualifier pour les
championnats du monde de Pump Track. Ce
circuit de compétition a été créé par l’entre-
prise suisse de construction de pistes Velosolu-
tions en 2018 et s’est rapidement positionné
comme le plus haut niveau en Pump Track de
l’UCI (Union Cyclisme Internationale). A La Neu-
veville, seule étape suisse du circuit, la meilleure
femme et le meilleur homme (Elite) se verront
inviter à participer à la finale au Chili. Les condi-
tions pour participer au Red Bull UCI Pump
Track World Championships Qualifier sont les

suivantes : avoir minimum 17 ans (année de
naissance 2005) et être muni d’une licence UCI
(ou licence journalière).

Championnat suisse de Pump Track 
par Swiss Cycling

En parallèle de la course qualificative pour les
championnats du monde, Swiss Cycling vien-
dra décerner, pour la deuxième fois de son his-
toire, les titres nationaux de Pump Track en
catégorie Elite. D’autres courses auront lieu
pour les catégories : U11, U13, U15, U17 le 
dimanche. 

Ces deux compétitions de haut niveau se 
dérouleront dans un cadre idyllique ; sur la

plage de Saint-Joux à La Neuveville, à quelques
mètres du lac et des infrastructures sportives.
Depuis plusieurs années en travaux, la plage
sera officiellement rouverte le même week-
end. D’autres activités sportives sur le lac et sur
terre présentées par les clubs de la cité, ainsi
que des concerts gratuits seront proposés au
public attendu en masse. 

L’accès aux gradins pour le public lors de la com-
pétition de Pump Track est libre, tout comme les
autres animations.                    Virginie Ducrot Geinoz

Programme
Jeudi 18 août - Opening

Dès 17h30
Ouverture du village Pump Track et cantine

Soirée d’ouverture avec DJ’s

Vendredi 19 août - Warmup
17h30-18h 

Entraînements et inscriptions sur place
19h-23h

Warmup Party

Samedi 20 août - UCI Red Bull Pump Track
World Championships Qualifier & 

championnat suisse Elite de Pump Track
9h-12h

Entraînements et inscriptions sur place
12h30-15h

Championnat suisse Elite
15h

Remise des prix championnat suisse Elite
16h-18h

UCI Red Bull Pump Track 
World Championships Qualifier 

18h15
Remise des pirx UCI Red Bull Pump Track World

Championships Qualifier
19h

Concerts 

Dimanche 21 août - Championnat suisse 
Junior de Pump Track

7h30-17h
Swiss Cycling Championnat suisse 

Junior U11 à U17
(sans licence – ouvert à tous les pilotes)

Crédit Red Bull - Informations sur le circuit mondial de Pump Track : 
www.redbull.com/int-en/events/red-bull-uci-pump-track-world-championships-la-neuveville
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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

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

dacostapaysagiste@hotmail.com

M. DA COSTA MENDES

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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 

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

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)

16 - Immobilier - Petites annonces
A louer à La Neuveville Chemin des Aubépines 2

BEL APPARTEMENT 
RÉNOVÉ DE 31/2 PIÈCES

avec balcon, avec espace vert commun à l’immeuble.
Possibilité : de loyer place de parc, de faire la concier-
gerie. Location : CHF 1'250.- (charges comprises).
Disponible dès le 1er août 2022. & 079 311 0837

A LOUER à La Neuveville

LOCAL DE VENTE / BUREAUX
rénovés, avec grands dépôts sur 2 niveaux. Libre dès
le 1er novembre ou date à convenir. Prix Fr. 900.-/mois
charges comprises. & 079 217 52 19

A louer à La Neuveville dès 1er cotobre 2022

MAGNIFIQUE 
APPARTEMENT DE TOITURE
avec poutres apparentes dans maison individuelle.
Cuisine américaine, parquet, armoires murales, bains

2 WC, ascenseur, place de jeux.
1660.– charges comprises / 50.– place de parc
Gérance Muller & Christe SA: 032 722 16 16

A louer à La Neuveville dès 1er novembre 2022

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
au Faubourg Nord, 2e étage dans maison tranquille.
Lumineux, belle vue, balcon, poêle suèdois, cave, 

galetas, accès jardin, 2 salles de bains.
Idéal pour jeune retraité sans chien.
CHF 1700.– / mois, charges comprises 

Renseignements ou contact au & 078 617 58 13


