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Rendez-vous le 13 août

Véritable événement attendu par toutes et tous, la Course de la 
Solidarité souffle cette année sa 10e bougie. Cette année, le projet
soutenu vise à venir en aide à des enfants et des familles en Haïti.
Cette course est donc l’occasion rêvée de faire une bonne action en
apportant sa contribution.

Tout a commencé le jour où Didier Vadeevaloo a été frapper à la porte
du pasteur Stéphane Rouèche pour  “faire quelque chose ensemble“. 
Ce dernier s’est alors souvenu d’un événement similaire qui se déroulait
dans la commune (c’est bien à Peseux qu’avait lieu une course similaire
“Les Foulées de la Solidarité“, alors que j’étais en poste au village voisin,
c’est-à-dire Colombier) où il officiait précédemment, à Peseux. 
“J’ai ensuite demandé à huit personnes si elles étaient d’accord de nous 
rejoindre dans cette belle aventure“, se souvient non sans émotion 
Stéphane Rouèche, “et elles ont toutes accepté. “

L’idée était lancée, et elle a fait bien du chemin depuis la première édition,
avec une participation record en 2019 et pas moins de 351 participants!
Si la Course de la Solidarité est avant tout un événement sportif, c’est 
surtout toute une région, tout le Plateau de Diesse, qui se mobilise, chacun
à sa mesure, pour participer et apporter sa pierre à l’édifice. Car, ne 
l’oublions pas, pour mettre sur pied cette course, il s’agit encore de trouver

une bonne centaine de bénévoles qui endosseront différentes fonctions
le 13 août prochain, que ce soit au niveau de la course elle-même ou de
la restauration proposée.
“Si au départ j’imaginais un événement modeste avec une vente de pâtisserie,
force est de constater que les choses ont pris rapidement une belle ampleur,
pour le plaisir de tout un chacun“, relève encore Stéphane Rouèche. 
A l’heure d’organiser cette édition festive, le comité se penche non sans
nostalgie sur les éditions précédentes. L’émotion est palpable quand tous
ont une pensée pour Stéphane Devaux, qui a été un incroyable speaker
pendant plusieurs années. Hommage lui sera d’ailleurs rendu lors de cette
10e édition. Une édition qui, rappelons-le, aurait dû se dérouler l’année
dernière déjà, mais qui
avait été annulée en rai-
son de la situation pan-
démique. Parmi les
membres du comité
présents lors de la der-
nière séance le 24 juin
dernier, tous saluent
unaniment l’événement
qu’est devenu leur
course.  (suite en page 4)

Tout le comité d’organisation se réjouit d’accueillir le public le 13 août 2021
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Après l’ouverture officielle par l’actuel Maître
bourgeois, Claude Evard, le procès-verbal et les
comptes ont été approuvés à l’unanimité. 
Suite à ce cela, M. François Marolf, membre du
conseil bourgeois, a présenté à l’assemblée la
situation des forêts de la bourgeoisie qui pos-
sède la quasi-totalité des forêts du territoire
communal. Le bostryche, insecte coléoptère, est
encore bien présents dans les forêts locales et
menace également les pâturages boisés. Le 
climat de l’année passée à quelque peu réduit
l’impact de ce colonisateur d’écorce d’arbre,
mais il reste néanmoins très présent sous nos
latitudes. Du côté de la faune, le responsable
des forêts constate une augmentation des 
chevreuils ainsi que des cerfs. Sans régulation
de cette faune, plusieurs risques liés à la protec-
tion des jeunes sapins ou encore des écorces 
d’arbres.

Les menaces que subissent les forêts suisses
obligent les propriétaires des forêts à trouver
de nouvelles essences d’arbres plus adaptées
à l’environnement actuel. Ainsi, M. Marolf, a 
présenté l’arbre Douglas. Cet arbre de forme
conique d’Amérique du Nord s’adapte relative-
ment bien aux changements climatiques et
aux insectes ravageurs. Il créer aussi un sol
moins acide ce qui favorise la biodiversité 
floristique. C’est donc une essence intéressante
dans une perspective d’adaptation aux chan-
gements climatiques.

Deux nouvelles 
familles bourgeoises à La Neuveville
Le 26 juin dernier, s’est tenue l’assemblée de la Bourgeoisie de La Neuveville à La Cave de
Berne. Une occasion pour les bourgeoises et bourgeois de s’informer de l’actualité de la
Bourgeoisie, mais aussi d’accueillir de nouvelles familles bourgeoises. 

Bibliothèque
régionale
Eté 2021 

Fermeture du lundi 12 juillet au dimanche 
8 août  y compris les samedis matins.
Dorénavant la date de retour des prêts est le
25.08.2021.
Réouverture le 9 août à 15h. 
Nous vous avons préparé des sacs surprise
pour l’été !

Bel été à tous !

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

Ludothèque

Vacances d’été
La Ludothèque sera en vacances du 5 juillet au
16 août. Dernier prêt le samedi 3 juillet.

Reprise des prêts le mardi 17 août
Horaires d’ouverture

Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30
Nous vous souhaitons un bel été.

L’équipe de la ludothèque

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

2 - La Neuveville

Concernant le Conseil bourgeois, il a été proposé
à l’assemblée deux nouvelles familles bour-
geoises : Les familles Glatz et Bonjour. Déjà 
impliquées dans la vie de la bourgeoisie, elles
rejoignent les nombreux bourgeoises et bourgeois
de La Neuveville. Par ailleurs, M. Renaud 
Bonjour succède à M. Damiel Imer, actuelle-
ment au conseil bourgeois. M. Bonjour repend
donc le poste d’intendant du domaine. 
“Je remercie Renaud de reprendre cette charge, en
espérant qu’il ait autant de plaisir que moi dans
cette tâche importante pour notre bourgeoisie“
a ajouté M. Imer sous les applaudissements de
l’assemblée.

Une bourgeoisie ne serait rien sans son passé
historique. L’assemblée a été l’occasion de féliciter
les archivistes de la bourgeoisie, mais aussi tous
les passionnés de l’Histoire de notre cité. Ainsi
Frédy Dubois a pris la parole pour saluer le 
travail des Messieurs Maurice Evard et Charles
Ballif pour le partage de leur passion à propos
de l’historique de notre région. M. Dubois a
aussi rappelé l’importance des traces écrites
pour faire perdurer cet héritage et cité un pro-
verbe africain qui dit “Un vieillard qui meurt, c’est
une bibliothèque qui brûle.“
A travers cette envie de faire persister les 
histoires locales, cet ancien professeur 
d’histoire a légué les milliers de pages de son
travail sur notre ville à la bourgeoisie.

Calon

Renaud Bonjour succède à Daniel Imer au sein du Conseil bourgeois (g.à d.)

Agence AVS régionale
de La Neuveville
Nous vous informons que durant les semaines
du 9 août au 20 août 2021,  nos bureaux seront
ouverts selon l’horaire suivant:

Semaine du 9 août au 20 août 2021

Lundi         matin de 8h30 à 11h30 / FERMÉ
Mardi         matin de 8h30 à 11h30 / FERMÉ
Mercredi   matin de 8h30 à 11h30 / FERMÉ
Jeudi           matin de 8h30 à 11h30/13h45 à 17h45
Vendredi  matin de 8h30 à 11h30 / FERMÉ

Publiez votre annonce
Distribution dans tout l’ancien district de La Neuveville
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

Constance Volery
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2517 Diesse
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Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

Une équipe à votre service depuis 1979

Vous remercie pour votre fidélité et
vous souhaite de bonnes vacances

Storrer Automobiles

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch



Rendez-vous le 13 août pour la
10ème Course de la Solidarité

4 - Plateau de Diesse / La Neuveville

(suite de la page 1) “Cela nous permet de faire
connaître le Plateau de Diesse un peu partout
parmi les coureurs qui admirent tous beaucoup
notre belle région. Et l’ambiance qui règne lors des
préparatifs et le jour même est incomparable! “
Certains sont touchés également par ces 
enfants qui ont été frappé à toutes les portes de
leur entourage afin d’être parrainés pour la
course et de participer, avec souvent une
somme conséquente, au projet qui vise à sou-
tenir une action humanitaire. Cette fois, il s’agit
de soutenir des enfants et des familles en Haïti.
En effet, la situation économique y reste très 
difficile et plus de la moitié de la population vit
dans des conditions précaires. 40% d’entre elle
est d’ailleurs encore analphabète. Beaucoup de
parents n’ont pas les moyens d’envoyer leurs
enfants à l’école et de les nourrir en dehors de
la maison. Ce projet de l’EPER (Entraide Protes-

tante) a pour but la mise en place de cantines
scolaires dans le cadre d’un projet participatif.

Rappelons qu’en 2019, 13’900 CHF avaient pu
être récoltés pour un projet de l’EPER (Entraide
protestante), afin d’aider les habitants de 25 vil-
lages au Cambodge (accès à l’eau potable, irriga-
tion des terres, acheminement des récoltes vers
des lieux de vente…). Si l’EPER est à l’origine de
ce projet, la Course de la Solidarité reste un évè-
nement populaire, sans connotation religieuse. 

La Course de la Solidarité est l’événement sportif
de l’été, et l’événement du Plateau de Diesse, 
incomparable au soleil couchant, lors de l’esta-
fette notamment, qui conclut festivement
chaque édition, avec, en point de mire, l’équipe
des pompiers qui court avec leurs bombonnes
au dos et leur masque d’intervention. 

Céline

Course de la Solidarité
Tout un chacun est appelé à participer à la 10ème édition. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site, ou le faire le jour même sur place. 
www.coursedelasolidarite.ch

Les bénévoles qui souhaitent s’inscrire peuvent s’adresser au pasteur Stéphane Rouèche. 
Tél.  032 315 27 37 ou 079 429 02 80

stroueche@gmail.com

www.fromagerie-de-nods.ch

Pour le 1er septembre 2021 ou à convenir,
nous recherchons 

UN CHAUFFEUR POLYVALENT
(80-100 %)

- Vous aimez travailler de manière indépendante
- Vous aimez le contact avec les clients
- Vous êtes flexible et en bonne santé
- Vous parlez le français et l’allemand
- Vous possédez le permis de conduire cat. BE 
- Les petites réparations vous intéressent

Alors vous êtes exactement
la personne qu’il nous faut!
Ce poste correspond également 
à un agent d'entretien CFC.

Pour de plus amples renseignements, 
contactez le 079 469 56 84

La fromagerie de Nods propose dans son épicerie
un large assortiment de produits locaux, régionaux
et de partout. Spécialistes de la vente en vrac, la 
durabilité et le respect des ressources sont vécus
quotidiennement.
Nous recherchons de suite ou à convenir

UN/UNE GESTIONNAIRE DU
COMMERCE DE DÉTAIL CFC

(50-100 %)
Votre profil
- Être titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente
au détail et/ou avez de l'expérience dans la vente
au détail dans le secteur alimentaire
- Être une personne dynamique axée sur le service
à la clientèle avec un plaisir de servir une clientèle
exigeante allant du voisin au touriste
- D'apparence soignée avoir de bonnes manières
- Avoir d'excellentes connaissances orales de la
langue allemande
- Avoir une grande flexibilité concernant les horaires
de travail (travail dans des tranches horaire entre
6h30 et 19h00, ainsi que 2 week-ends par mois)
Vos tâches
- Servir et conseiller notre clientèle locale, régionale
et de passage
- Gérer le stock de marchandise et approvisionner
les rayons de vente selon les concepts internes
- Enregistrer et gérer les commandes de la clientèle
- Appliquer les réglementations concernant l'hy-
giène, ainsi qu'exécuter des travaux de nettoyage
et de rangement généraux
Nous proposons
Une activité avec des tâches variées, dans un 
environnement soigné, ainsi que des conditions
d'engagement attractives
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature, au plus tard le 31 juillet à l’adresse 
suivante:
Fromagerie de Nods, Madame Karin Reist, Route
de Lignières 5, 2518 Nods.
karin.reist@fromagerie-de-nods.ch

Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville
L’archéologue au carré !
Un atelier animé par des archéologues passionnés
C’est quoi l’archéologie? Qui sont les archéo-
logues? Que cherchent-ils? Comment? Et que 
trouvent-ils?

As-tu déjà rêvé de partir sur les traces des femmes et
des hommes du passé? Alors cet atelier est pour toi:
viens jouer avec nous à l’apprenti archéologue au
Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville. Au 
programme: une brève discussion sur l’archéologie,
un moment de fouille où tu pourras t’entraîner aux
techniques utilisées sur le terrain, et un quizz à la 
recherche des experts de l’archéologie. Pour 
terminer, nous ferons parler nos découvertes et les
vestiges lacustres du musée.

Alors, tu viens? Emporte avec toi ta curiosité insatia-
ble et un petit en-cas à croquer.

Lieu: Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville, 
Ruelle de l’Hôtel de Ville 11 / Dates: mardi 10 août 
ou vendredi 13 août 2021 / Horaires: 9h15-11h45
(durée: env. 2h30) / Prix: 15.- par participant.e / Âge:
7-10 ans / Inscription obligatoire auprès de:
c@millefallet.chd’ici le 5 août 2021



La Neuveville - 25 
11 juillet - Zone de St-Joux
20eTriathlon de La Neuveville 

La première manche du championnat 
jurassien de triathlon 2021 se déroulera 
dimanche 11 juillet prochain à La Neuveville.
Le championnat 2021 comptera 5 man-ches
au lieu de 8, les premières épreuves 
du calendrier ayant été annulées pour des
raisons que l’on ne commente plus.
Le 20e triathlon de La Neuveville sera aussi 
marqué du sceau des restrictions liées à la crise
sanitaire. Tous les départs seront donnés en
contre la montre dès 9h30. L’organisation 
sera minimale ceci pour éviter les rassemble-
ments importants. Cependant il n’y aura pas 
d’économie sur les aspects sécuritaires. Le chro-
nométrage ne fournira que le temps total de
l’épreuve. Il n’y aura pas d’inscription sur place.
Délai pour s’inscrire: samedi 10 juillet 12h00.
Un parcours unique sera installé. Il commence
par 300 m de natation en lac, puis 15 km de VTT
(deux boucles). Il se termine par 7,5 km de
course à pied (une boucle).

La course est ouverte aux concurrentes et
concurrents dès 16 ans. Une nouvelle catégorie
de la classe d’âge 50 ans et plus a été introduite
cette année. Il est aussi possible d’effectuer
l’épreuve en relai de deux ou trois participants.
Mercredi 23 juin passé, l’organisation a accueilli
près de 180 élèves des écoles neuvevilloises
pour le triathlon des écoles. Cette matinée 
sportive à St-Joux a été un grand succès. 
Malheureusement, l’épreuve du stand-up 
paddle faisant partie du concept et qui devait
se dérouler le 2 juillet a dû être annulée, faute
de participant.
Le comité d’organisation se réjouit de retrouver
les sportives et sportifs régionaux le 11 juillet
prochain à la zone de baignade de St-Joux, 
à travers le vignoble neuvevillois et dans les
chemins et forêts de notre belle région.
Inscriptions sur:  www.triathlon-laneuveville.ch

FSG La Neuveville

Actualités sportives
Tennis Club

INFORMATION DU COMITÉ
Notre prof de tennis Olivier Piana, alias Pinuche,
ayant trouvé un job plus rémunérateur près 
de Marly où il s’est établi, nous a appris ce 
printemps qu’il allait devoir nous quitter. C’est
donc avec regret que nous avons pris acte de sa
décision tout en la comprenant. Il a donc fallu
trouver un successeur et c’est maintenant
chose faite.
Dès la rentrée scolaire, les cours écoliers seront
assumés par un professeur de l’école de tennis
“Balle de set” de Marin, secondé par nos 
moniteurs actuels et ceux de Marin. Olivier 
assumera encore les cours privés jusqu’au 
25 septembre, date de la clôture de saison. 
C’est à cette occasion que nous prendrons 
officiellement congé de lui. Nous lui souhaitons
déjà plein succès dans sa future fonction et le
remercions pour sa collaboration et son enga-
gement envers notre club. Nous sommes 
soulagés d’avoir pu trouver un successeur et es-
pérons ainsi que l’avenir du club, au niveau de
la formation des jeunes et du développement
du tennis en général. Le comité 

Championnat suisse inter-clubs! 
L’équipe “élite” 1ère ligue de Damien Althaus 
devait se rendre à Genève pour ce premier tour
de promotion. Malheureusement, la météo n’a
pas permis d’effectuer cette rencontre. Pour
l’heure on ne connaît pas encore la date de
remplacement qui sera fixée en accord avec
Swiss tennis.
L’équipe des jeunes seniors messieurs 35+ de
Michael Ballif s’est sauvée de la relégation. 
En effet, les potes de Michael ont battu Val-de-
Ruz par 6 à 3. En conséquence, le maintien en
2ème ligue est assuré pour l’an prochain. Daniel
Maire, Mike Zihler et Yann Chapuis ont tous trois
remporté leur simple en deux sets. De plus les
trois doubles ont également fait la part belle à
nos neuvevillois qui ont engrangé les 3 points.
Vincent Toedtli/Mike, Marco Severino/Daniel
ont gagné en deux sets et Patrick/Yann ont
laissé plané le doute jusqu’au super tie treak du
3ème set, remporté par 10 à 8. Bravo l’équipe vous
avez assuré!
Pour son dernier tour, les dames seniores 3ème

ligue se sont déplacées à Gerlafingen. Contre les
prétendantes à la promotion, notre équipe s’est
inclinée sèchement par 5 à 1. Comme habituel-
lement, Lucille Pauli a remporté la rencontre
contre une joueuse classée R6. Par ailleurs, on
peut noter que Lucille a atteint son objectif en
remportant tous ses simples durant ces IC.

La formation seniores dames 1ère ligue devait 
affronter Olten en tour de relégation. Anne Hirt,
la cap a dû composer son équipe en fonction
des blessées et absentes. Résultat des courses,
défaite par 4 à 2. Les deux victoires obtenues par
Isabelle Seckar tant en simple qu’en double,
avec Mia Bernasconi, n’ont pas suffi. Par consé-
quent, cette équipe militera en 2ème ligue l’an
prochain. Remarque qui vaut pour les deux
équipes féminines: la catégorie seniores dames
vaut dès 40 ans et plus. Parmi les joueuses 
engagées, il y a des différences d’âge de plus
d’une génération! 

Championnat interne
Toutes les infos à ce sujet figurent dans la new
lettre adressée par les organisateurs Joao & 
Damien. La circulaire est affichée au club house.
Les news de Damien, finaliste en double!

Damien a réalisé un tout bon tournoi à Bourg-
en-Bresse. En effet, il est arrivé en quart de finale
en simple et en finale en double avec son 
compatriote Leandro Riedi (finaliste du tournoi 
juniors Roland-Garros 2020). Ce quart de finale
en simple lui rapporte 3 points au classement
ATP d’où quelques rangs de gagné . Le classe-
ment du double ATP en est aussi amélioré. Cette
finale du double a été perdue au bout du 
suspens au tie break du 3ème set! Cette semaine,
Damien est aligné en Slovaquie.

Le rédacteur du TC

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

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 

Jeudi 15 juillet :  Pump N’Grill
Pumptrack La Neuveville et le CAJ vous 
propose la 1ère édition de l’événement au
pumptrack de St-Joux. 
16h00 :  initiation skate, vélo, trottinette (maté-
riel et protections à dispo)
17h00 :  démonstration 
Dès 18h00 :  Grillades, musique et boissons
Ouvert à toutes et tous, adultes et enfants.
Gratuit et sans inscription, boissons et nourri-
ture à petits prix

Infos et insciptions 
Par téléphone, What’s app ou Instagram

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch



Auchlin SA
Troisième génération 4.0
Après avoir soufflé 75 bougies en 2020, la
société de polissage neuvevilloise Auchlin
SA accueille la troisième génération.
Maxime Auchlin rejoint l’entreprise créée
par son grand-père et apporte avec lui une
vision innovante tournée vers l’industrie
4.0. Pour la direction, cela représente une
transition sereine très encourageante.

Des années d’expérience ont permis à Auchlin
SA de peaufiner ses méthodes et recettes de
polissage, scrupuleusement conservées au sein
de la société. Au moment de transmettre cet
héritage à la troisième génération, Catherine
Frioud Auchlin (directrice administrative) et
Thierry Auchlin (directeur technique) se 
réjouissent d’accueillir leur fils Maxime en tant
que responsable du développement et de
l’ERP. Arrivé en mars 2021, Maxime Auchlin 
possède l’avantage de parfaitement connaître
le monde du polissage tout en apportant un

œil neuf sur le métier et une soif de dévelop-
pement. Après des études en science et génie
des matériaux à l’EPFL, une enrichissante 
collaboration dans le cadre de sa thèse de 
doctorat avec le Centre Spatial Suisse (désor-
mais Space Innovation), l’Agence Spatiale 
Européenne et le CSEM à Neuchâtel, cet ingé-
nieur, passionné des nouvelles technologies,
s’est déjà plongé dans le système de gestion
de la production de l’entreprise afin d’amélio-
rer encore les processus.

Fondée en 1945 par Marius Auchlin, la firme
bernoise s’est forgée une solide réputation sur
le marché de la sous-traitance horlogère grâce
à son excellence dans le domaine du polissage
de précision. Le travail de polisseur demande
minutie et ainsi qu’une dose de génie lorsqu’il
s’agit de développer des méthodes de 
polissage uniques. Ces qualités ont été bien
conservées et sans cesse optimisées au fil des

26 - La Neuveville / Nods

Arrivée de la troisième génération:  Maxime Auchlin 
entouré de Thierry Auchlin et Catherine Frioud Auchlin

Le Parc naturel régional Chasseral fête les
20 ans de l’association en partenariat avec
Les Jardins Musicaux et la commune de
Nods le dimanche 15 août 2021, de 10h00 à
17h00. En sus de concerts exceptionnels, de
nombreuses animations seront proposées
tout au long de la journée. 

Une programmation
musicale exceptionnelle

Matin
Musiques tziganes                                    10h00
Liturgies orthodoxes                               10h30
Spectacle pour enfants                           10h30
Après-midi
Programme à 4 mains                             13h30
Schubert - La Jeune fille et la mort       14h00
Spectacle pour enfants                           14h00 

Chaque parcours est composé de plusieurs
œuvres de musique et d’une découverte 
guidée. Artistes de haut vol et spécialistes du
parc naturel régional vous emmènent pour un
moment inédit où richesse patrimoniale et 
musicale prennent toute leur envergure! 

La Nature à Nods et ses alentours
- Mon jardin, une poche biodiversité
- Plantes médicinales et comestibles

- A la découverte des Pâturages Boisés
- Les maisons de Nods (en compagnie 
d’Isabelle Roland, historienne de l’architecture)
- Habiter Nods: Vivre dans le cœur historique
d’un village

Le Bâti de Nods
Lieux des concerts et départs des découvertes:
école et église
Les places pour les découvertes sont limitées.
La participation aux concerts se fait sur présen-
tation d’un billet pouvant être réservé à la 
billetterie du festival Les Jardins Musicaux par
téléphone au +41 32 889 36 05, ou par email à
billetterie@jardinsmusicaux.ch

Prix
CHF 29.- (CHF 24.- chômeurs, AVS, étudiants et
apprentis;  CHF 12.- enfants jusqu’à 15 ans).

Détail du programme musical 
et des découvertes

www.jardinsmusicaux.ch/nods

Activités libres d’accès
12h00 -12h30: Culte œcuménique (église)
12h30 -13h30: Défilé et concerts des fanfares
du Parc (centre du village) 

Portes ouvertes toute la journée
(libres d’accès)

- Portes ouvertes chez les artisans du village
- Démonstration du savoir-faire de la construc-
tion en pierre sèche
- Parcours photos dans les rues de Nods (expo-
sition de la photographe Monika Flückiger
dans tout le village)
- Sur le chemin de l’école : lancement d’un
concours d’idée pour agrémenter le Chemin
des écoliers de Nods
- Ateliers pour les enfants 

Se restaurer
Guinguettes au cœur du village – les associa-
tions du village vous restaurent (société de Tir,
Société de Gymnastique, Niola Team).
Afin de remercier le village pour l’accueil de
cette fête, dix places pour chacune des repré-
sentations du spectacle pour enfant ainsi que
quinze billets pour chacun des parcours sont
offerts aux habitants de Nods qui souhaitent y
assister. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit aux
Niolas d’indiquer le concert auquel ils souhaitent
assister par téléphone au secrétariat communal
avant le 5 août, au 032 751 24 29, (lundi de 16h00
à 18h00, mercredi de 9h30 à 11h30, jeudi de
9h30 à 11h30). 

Parc Chasseral
Le Parc fête ses 20 ans à Nods le 15 août

Tout le personnel d’Auchlin SA sur le toit de l’usine sise depuis 20 ans à Prapion (sur le site des anciens Abattoirs)

ans. Maxime Auchlin compte pérenniser le 
succès de l’entreprise familiale et prendre soin
du précieux lien entre le personnel, la direction
et la clientèle. Dans l’entreprise règne une 
atmosphère de confiance et de sérénité parmi
la quinzaine de collaborateurs à l’annonce de
l’arrivée de la troisième génération. La société
Auchlin SA s’apprête à investir dans l’impres-
sion 3D, le développement de nouvelles 
technologies de polissage et traitement des
métaux issus des fabrications traditionnelles ou
additives tout en se servant des compétences
internes et de son expérience pour le travail 
traditionnel fait-main. L’intégration de Maxime
Auchlin coïncide avec la volonté de la société
de moderniser ses processus et d’ouvrir 
la porte à de nouveaux marchés, tout en
conservant son indépendance.

Contact média: admin@auchlin.ch
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La famille de Madame

GISELE HIRT-BAERTSCHI
remercie chaleureusement toutes les personnes qui par leurs présences, 

messages, dons et fleurs nous ont soutenus lors du départ de Gisèle.

En particulier, le comité des Dames de Montagu, 

le Conseil de Fondation et tout le personnel du Home.

Patrice Hirt et famille

REMERCIEMENTS

Meilleur apprenti du Jura bernois et du 
canton du Jura, Anthony Mottet, domicilié 
à Orvin, a obtenu brillamment son CFC 
de mécatronicien d’automobiles et de 
véhicules légers avec la meilleure moyenne
du Jura bernois et du Jura. Un apprenti qui
fait la fierté de l’ensemble du personnel du
Garage Reparex.

“Nous sommes particulièrement fiers de notre
apprenti, qui va continuer sa carrière dans notre
garage. C’est grâce à toute l’équipe, aux 
mécaniciens qui l’ont accompagné et formé
que revient une partie du mérite, mais Anthony
a toujours été doué dans son domaine. Il est de
plus très agréable et très avenant.” Dominique
Sunier et Yves Lecomte ne cachent pas leur 
satisfaction suite aux résultats brillants obtenus
par leur apprenti mécatronicien, un passionné
de mécanique et de technique. Le mécatroni-
cien d'automobiles réalise des diagnostics sur
l'ensemble du véhicule et exécute les travaux
de réparation de manière autonome. Il acquiert
des connaissances de l'informatique et de 
l'électronique présentes dans tous les systèmes
qui gèrent le véhicule automobile. Il a donc, 
au sein du garage, la formation la plus complète
et la plus poussée. Une formation de pointe.
Soucieux d’offrir aux jeunes une formation de
qualité, le Garage Reparex a à cœur de former
des apprentis. Ce beau succès coïncide avec 
les 40 ans du garage, qui n’a pu célébrer 
dignement l’événement l’année dernière, 
pandémie oblige. Qu’à cela ne tienne, la fête
sera encore plus belle dès que possible. Elle 
célébrera également l’esprit d’équipe qui 
anime ces huit professionnels qui mettent tout
en œuvre pour satisfaire la clientèle.

Céline
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Un ami, une personnalité qui vient de nous 
quitter victime d’une impitoyable maladie.
Natif de Renan, il vécut en Erguel. Architecte
de profession, sitôt après ses études ETS,
il fonde, avec trois collègues, le bureau d’ar-
chitecture MSBR. Quelques années plus tard,
il ouvre son propre bureau dont la notoriété
s’étend très vite à l’ensemble du district. Il
construit des villas, des immeubles, des
écoles, transforme nombre d’habitations, 
restaure des églises, enrichit le patrimoine.
Au terme d’une vie professionnelle bien remplie,
en 2009, il pose compas, goniomètres, planche à
dessin, quitte St-Imier, s’établit à La Neuveville, 
ce joyau du lac de Bienne, où il compte passer
une retraite paisible. Hélas, une année plus 
tard, la mort de son épouse Marianne s’en 
vient assombrir cruellement un destin a priori 
ensoleillé. 
Dans son nouvel environnement, grâce au 
soutien de sa famille, d’amis fidèles, Frédy trouve
l’énergie et le courage de se relever. Grâce aussi
à son point d’ancrage, St-Imier, bastion de 
solides amitiés. C’est là qu’il rejoint ses potes avec
lesquels il partage un repas, s’éclate sur les pistes
des Bugnenets ou encore lors des traditionnelles
sorties des “jeudistes”. 
Parfait organisateur, il planifie des balades 
pittoresques sans oublier d’y inclure, après 
l’effort, la visite d’un site culturel. 
Sportif, marcheur et skieur impénitent, Frédy
était toujours en mouvement sans se soucier 
des caprices de la météo. Outre le sport qu’il 
pratiquait assidûment, Frédy restait sans cesse à
l’affût de toutes les manifestations culturelles.
Qu’il s’agisse de peinture, de littérature, de mu-
sique, de photos qu’il pratiquait en connaisseur
avisé. Il était avide de tout ce qui touche à la
beauté, convaincu qu’il était de l’importance de
celle-ci pour notre bien-être. “La beauté sauvera
le monde”, a écrit Bernard Bro, prof. de théologie.
La beauté de la nature ne pouvait lui échapper.
Notamment celle de la vigne qu’il devait 
fatalement découvrir dans cette merveilleuse 
région viticole. Infailliblement, il tomba amou-
reux d’un parchet de vigne qu’il se procura 
au clos du Rêche et qu’il cultiva avec amour, 
méticulosité comme un jardin.
Fin observateur, Frédy contemplait le dévelop-
pement des jeunes pampres, l’apparition des
fleurs, des nouvelles grappes, suivait de près
l’évolution de ce satané mildiou, observait le 
cheminement d’une vipère qui se glisse sous les
ronces dans une froissement soyeux. 
Sur sa terrasse, il ne cessait de s’extasier sur la
beauté du lac, sur ce vignoble qui change de

Hommage
A Frédy Schaer, 1939

Instantané !
Une belle histoire…

Honnêtement, auriez-vous pensé que la Suisse
allait gagner ce match lorsque la France a mis le
3:1 à la 75ème minute?

Moi non… J'ai pensé fermer l'écran et aller me
coucher, déçu et fâché que cette équipe ait laissé
passer sa chance. Et puis je me suis ravisé, grand
bien m'en a pris. La suite on la connaît, avec la
manière la Nati a gardé la foi pour aller chercher
cette qualification au bout des tirs au but.

Je retiens une chose de ce match, c'est cette
force de ne rien lâcher, alors que les événements
disaient le contraire, ils ont continué d'y croire 
et agit en conséquence et cela s'est à nouveau 
produit lors des quarts de finale. Comment 
cela peut-il m'inspirer dans ma vie lorsque les 
vents sont contraires et qu'il faut faire face à 
l'adversité?

Je crois qu'avec Dieu nous avons un coach qui
insuffle sa motivation dans notre existence, il
peut inspirer notre foi et notre marche avec Lui.
Dans la lettre aux Hébreux, il est parlé de cette
foi comme quelque chose que l'on ne voit pas!
A l'image de ce match, il fallait y croire et 
marcher, car la foi suppose une mise en route, 
ce qui m'habite devrait avoir une répercussion
sur mes actions.

Dieu est ce coach à nos côtés, il nous épaule et
nous soutient, mais c'est nous qui sommes sur
le terrain et il nous appartient de MARCHER par
la foi. Dieu aime voir cette étincelle de vie qui
nous fait avancer. 

Didier Suter, pasteur

couleurs au gré des saisons, sur la diaphanéité de
cette rasante lumière d’automne qui rend toute
la beauté au paysage. Et c’est non sans fierté qu’il
partageait avec ses amis son savoureux pinot
gris.
La vigne fut pour Frédy le moyen d’échapper aux
morsures de la vie, aux souffrances du deuil, aux
premiers signes de la maladie dont il pressentit
très vite la gravité et le caractère inéluctable. 
Aujourd’hui, cher ami, je visite tes ceps, marche
dans tes empreintes. Grâce à la force de ton 
souvenir, si vivant, je parviens à oublier ton 
absence pour quelques instants.
Merci pour ta fidèle amitié, ta réconfortante 
présence durant plus de cinquante ans.

Denis Petitjean

Lamboing – Garage Reparex
Un grand bravo à
Anthony Mottet !



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

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

À VENDRE
VÉLO E-BIKE ÉLECTRIQUE

Couleur: Noir - Très bon état
CHF 2000.- (à discuter)

& 032 751 18 59 - 079 549 00 57

28 - Immobilier - Petites annonces

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 

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 Diesse, Chemin Neuf 1 (maison bleue)
dès le 1er septembre

BEAU 3½ PIÈCES
avec beaucoup de charme

& 079 448 45 58

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

A 2517 Diesse

Construction de 14 box industriels,
surface de 91 à 168m2, parking privatif

Dès CHF 200'000.-
Renseignements, 

079 240 33 89 ou 079 240 33 77

Petites annonces

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

A louer à Prêles, la Chaîne 15b
dès le 1er août

BEAU 41/2 PIÈCES DUPLEX
2ème étage

& 079 448 45 58

Prêles à louer, 
dans un petit immeuble au centre du village

APPARTEMENT DE 41/2 PCES 
en duplex, env. 105m2

avec grand galetas indépendant, cave. Libre fin
septembre, évent. avant. Loyer Fr. 1410.- charges
Fr. 220.- place(s) de parc extérieure(s) Fr. 45.-
Renseignements: & 032 751 65 30, 079 240 68 28

A louer à Prêles 
Au centre du village, dans un petit immeuble locatif

APPARTEMENT DE 51/2 PCES 
env. 170 m2

2 salles de bain avec WC et douche, cuisine 
entièrement équipée et armoires murales. 
2 accès possibles dont 1 pour personne à mo-
bilité réduite. Convient également pour activités
commerciales, paramédical, thérapie, etc. Tous
les locaux sont équipés pour réseau informa-
tique. Places de parc extérieures disponibles.

Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 2110.- (à discuter)

Renseignements et visites:
& 032 751 65 30 / 079 240 68 28
ou par mail: aechetelat@bluewin.ch


