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Bien décidée à marquer le coup, la commune de La Neuveville a 
imaginé les choses en grand pour la réouverture officielle à Saint
Joux. Une véritable fête dans tous les sens du terme, et des célébra-
tions qui se dérouleront cinq jours durant. Intitulé le “Saint-Joux
Festival“, cet événement mêlera sport et musique.
Enfin ! Après des années d’analyse et de renforcement des berges, 
La Neuveville s’apprête à reprendre possession d’un de ses plus bels 
endroits, la plage de Saint-Joux. Décidant de mettre les petits plats dans
les grands en séduisant toutes les générations, la commune de La Neuveville
a fait appel à différents acteurs sportifs et culturels pour donner à la fête
ses lettres de noblesse. Afin qu’un maximum de monde puisse y participer,
elle a en outre opté pour la dernière semaine des vacances scolaires.
Ainsi, tous les enfants ou presque seront de retour de vacances et pourront
assister, avec leurs parents, aux différents événements prévus, offerts 
gratuitement à la population.
Face à la pléthore de moments forts qui attendent toutes celles et ceux
qui se rendront à Saint-Joux dès le 17 août, difficile de toutes les citer ou
de faire un choix. Le vaste programme mis sur pied l’a été grâce à 
l’engagement d’une dizaine de clubs et associations neuvevillois, comme
la Zone Piétonne qui déplacera exceptionnellement sa scène et ses 
infrastructures sur la plage afin d’y proposer une soirée Rap, une soirée
Rock et des DJ sets. Un mini-festival qui est une première pour la Zone
Piétonne qui se réjouit de proposer, pour une fois, un programme qui
correspond à un public un peu plus jeune que celui qui se rend norma-
lement sur la place de la Liberté pour les traditionnelles soirées.
Quant aux plus jeunes, ils ne seront pas en reste. Le CAJ (Centre Anima-

tion Jeunesse) ainsi que JaNiMe (animations par Jaïr Geiser) prépareront
des activités pour les enfants et les jeunes de mercredi à dimanche. 
Parcours d’obstacles, glissades, bubble foot, animations nautiques,tour-
noi de tir à l’arc et compétition de trottinette. Le FC La Neuveville – Lam-
boing fera la part belle aux jeux de balles alors que les clubs nautiques
de la Bordée de Tribord et Attraxion proposeront des démonstrations
sur l’eau et initieront les intéressés à leurs sports. L’école de plongée MZ
Plongée, quant à elle, exposera des photos sous-marinessur le site.

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 championnat 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.
Restauration, bars et Food-trucks viendront parfaire le programme du
festival. La plage de Saint-Joux s’annonce ainsi comme une destination
incontournable du 17 au 21 août pour les Neuvevillois et pour les 
visiteurs de l’extérieur. A noter que pour le confort et la sécurité de tous,
la zone de Saint-Joux ne sera atteignable qu’à pied, à la nage, en vélo,
trottinette, bateau, roller ou skateboard ! 
La circulation motorisée sera interdite (exception pour les riverains et les
exploitants).                                                                                                             Céline

La Neuveville
Cinq jours de liesse pour célébrer 
la fin des travaux à Saint-Joux
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Balade de la Sorcière
Manifestation SDN du samedi 27 août
La balade de la Sorcière sera animée, le samedi 27 août, par d’étranges personnages qui
conteront aux différents postes de cette balade, des histoires abracadabrantes...

De petites surprises (collations) aideront les 
différents groupes (départ toutes les 30 
minutes) à survivre à cette aventure.
Il vous faut compter environ 3 heures de 
balade depuis le départ devant la maison des
Vignolans en bas de la rue du Marché. Départ
obligatoire depuis cette position afin de former
les groupes qui partent toutes les 30 minutes

avec un premier départ à 10h et un dernier à 14h. 
Préparez-vous à passer une journée hors du
temps dans une forêt enchantée...

Suite des explications 
dans le prochain Courrier...

Cette manifestation est gratuite 
et offerte à tous

Fondation Un Grand Sourire
Une bouffée d’air solidaire
Cette année, “Un Grand Sourire“ a le plaisir d’accueillir un jeune sportif de Nods qui s’est
lancé un beau défi dans le but de récolter des fonds pour la fondation. Maël Stauffer, 
17 ans, est étudiant au Gymnase Français de Bienne. Passionné de sport, il a décidé de 
participer pour la première fois à un semi-marathon, celui des Côtes de l’Orbe, le 10 
septembre prochain. 

Toutefois, sa préparation est un challenge
puisqu’il doit suivre un régime alimentaire
stricte étant intolérant à la caséine, la protéine
du lait, ainsi qu’au lactose depuis son plus jeune
âge. Il doit impérativement éviter d’en consom-
mer au risque de déclencher des crises
d’asthme très handicapantes. Mais Maël est un
jeune homme courageux et ambitieux qui ne
recule devant aucun obstacle ! Il consacrera
d’ailleurs son travail de maturité à ce thème.
Maël va donc courir pour se dépasser mais
aussi pour aider les personnes en situation de
handicap mental. En soutenant Maël au travers
de la plateforme wemakeit.com, des fonds 
seront récoltés pour offrir des activités aux
jeunes handicapés.
La fondation “Un grand Sourire“ a été fondée

en septembre 2020 par Karin et Raynald 
Aeschlimann à La Neuveville. Elle a pour but de
venir en aide aux personnes en situation de
handicap mental, notamment en offrant des
loisirs sportifs aux plus jeunes. 

Pour soutenir “Un Grand Sourire“
au travers du défi de Maël

www.wemakeit.com – “Fondation un Grand
Sourire “, titre du projet : “Une bouffée d’air so-
lidaire “. L’action à débutée le 10 août.
Suivez également l’exploit sur les réseaux sociaux 
Instagram de la fondation :
@fondation_un_grand_sourire
Facebook username : 
@fondationungrandsourire

www.fondationungrandsourire.com

Manches de qualification
Pump Track
Du 20 au 21 août   la plage de Saint-Joux 
à La Neuveville accueillera une manche 
de qualification pour les championnats 
du monde de Pump Track ainsi que le 
championnat suisse de la discipline. 
Les meilleurs pilotes du moment s’y affronte-
ront ; 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. 
De nombreuses animations pour le public sont
prévues et le tout gratuit !

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’entreprise
suisse de construction de pistes Velosolutions 
en 2018 et s’est rapidement positionné comme
le plus haut niveau en Pump Track de l’UCI
(Union Cyclisme Internationale). 
A La Neuveville, seule étape suisse du circuit, la
meilleure femme et le meilleur homme (Elite)
se verront inviter à participer à la finale au Chili.
Les conditions 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 viendra
décerner, pour la deuxième fois de son histoire,
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
compétition de Pump Track est libre, tout
comme les autres animations.

Programme - Jeudi 18 août
Opening dès 17h30
Vendredi 19 août
Warmup 17h30-18h

Entraînements et inscriptions sur place
Samedi 20 août 

UCI Red Bull Pump Track World Champions-
hips Qualifier & championnat suisse Elite de
Pump Track

Dimanche 21 août
Championnat suisse Junior de Pump Track
Swiss Cycling Championnat suisse Junior U11
à U17 (sans licence – ouvert à tous les pilotes)

Informations 
www.redbull.com/int-en/events/
red-bull-uci-pump-track-world-

championships-la-neuveville



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

CFC dans la poche
Toute l’équipe de la boucherie Junod félicite Dilan Buqa
pour l’obtention de son CFC de boucher-charcutier

Dilan a commencé son apprentissage en août 2019 et 
pendant 3 ans il aura appris à désosser, découper et parer
notre viande du parc Chasseral.
Il s’est également occupé des 40 charcuteries maison faite
sur place.
Nous sommes fiers de la personne qu’il est devenu et lui
souhaitons de s’épanouir dans sa vie professionnelle. 
Dilan restera avec nous jusqu’à la fin de l’année où nous 
allons lui apprendre la partie magasin afin d’être le plus 
complet possible pour son avenir.

Une formation dans la boucherie-charcuterie ?
Nous proposons des stages d’essai toute l’année pour les
candidats intéressés et sommes toujours à votre disposition
en cas de question. Il est même possible de se former 
uniquement à l’art de la vente.

boucherie.junod@bluewin.ch

Annonces - 3

La Neuveville / Moutier

079 763 57 98 079 327 56 86



Jouant autant des musiques de Broadway des
années 30-40, des airs de cabaret ou des
bandes sons de films et de dessins-animés, ils
ressuscitent ainsi l’esprit des grandes divas du
Jazz et des petites formations qui les accompa-
gnaient. Leur mise en scène, costumes, acces-
soires offrent à la fois un spectacle musical,
humoristique et poétique qui va vous faire
voyager dans le temps.
Venez redécouvrir cette féérie musicale et 
laissez-vous bercer par cette atmosphère 
sensationnelle.
Le Restaurant du Marché sera également 
présent pour vous rassasier.

Samedi 13 août 20h30
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville

Un vieux rêve s’est réalisé en accédant à la
2ème ligue et c’est avec une grande motiva-
tion que notre 1ère équipe se prépare actuel-
lement pour le championnat qui débutera
ce samedi déjà.
Notre objectif est de pouvoir s’adapter rapide-
ment dans cette nouvelle ligue et s’y implanter
de manière durable.
Ce samedi 13 août à St-Joux à 18h, notre
équipe fanion affrontera le FC Moutier qui, 
fraîchement relégué de 2ème ligue inter, sera 
certainement un prétendant à la promotion.
Le restaurant Olé, notre nouveau partenaire et
sponsor du club, vous servira boissons et nour-
ritures depuis leur cabanon qui se situe à la
pointe du restaurant côté terrain.
Une animation pour les enfants sera proposé
par JaNiMe dès 17h.
A Samedi !
Salutations Sportives

SA 13.8. 2022 FC LNL – FC Moutier 18h
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Zone Piétonne
Lady Bee and 
the Epileptics      
Ils vont se mettre sur “leur trente-et-un” et
vont vous faire rire, swinguer, et même titiller
la nostalgie

L’ Association 7/7 cherche des bénévoles pour 
le don du sang et les après-midis de jeux
Dynamique et composée d’un noyau solide de bénévoles, l’Association 7/7 aimerait pouvoir
à nouveau organiser, dès la rentrée, le mardi après-midi, des jeux à la salle des Epancheurs.
Pour ce faire, l’appel est lancé à toutes celles et ceux qui accepteraient de donner quelques
heures de leur temps pour mettre sur pied de tels moments.

Créée le 1er janvier 1991, l’Association 7/7 
se consacrait à ses débuts à organiser des 
transports pour toute personne ne pouvant se
déplacer par ses propres moyens. L’idée a
germé dans l’esprit de Bernadette Voegeli, qui
avait eu vent qu’une telle association avait vu
le jour à Marin. 
“J’ai fait appel à quelques personnes qui, comme
moi, souhaitaient se mettre au service des autres “,
explique-t-elle. Après s’être rendues à Marin
pour y découvrir le fonctionnement de l’asso-
ciation, la petite équipe de bénévoles se lance,
en concluant un contrat de prestations avec la
Croix-Rouge. 
“Nous n’aurions pas pu financer toutes les assu-
rances nécessaires aux transports de personnes
par des chauffeurs bénévoles. Avec la Croix-
Rouge, nous avions un partenaire fiable à qui
nous reversions simplement un certain montant
par kilomètre“, complète Anne-Claude Christen,
présidente de 7/7 depuis 2007. L’association 
reçoit quelques dons de la commune et des
entreprises que le comité a sollicitées, et grâce
à ces quelque 3'000 CHF reçus, les premiers
transports peuvent être organisés, l’argent 
servant à défrayer les bénévoles pour les 
kilomètres parcourus.
“Au départ, avant l’informatique, nous avions la
permanence chacune à notre tour pendant un
mois“, se souvient Annelise Hirt, caissière de
l’association. Une charge de travail consé-
quente, puisque les bénévoles doivent à
chaque fois se rendre à la commune pour y 
collecter les rendez-vous fixés par téléphone.
Avec l’arrivée de l’informatique, les choses se
simplifient quelque peu, mais pour les huit
membres fondatrices du comité, cela reste
lourd à gérer. En effet, elles ne gèrent pas moins
de 120 transports par mois. A tel point qu’elles
décident finalement de confier les transports à
la Croix-Rouge, par manque de bénévoles pour
assurer la permanence surtout, pour ne plus
que s’occuper du don du sang (deux fois par
année) et des après-midis de jeux.
“En parallèle, juste quelques mois après le lancement

de l’association, nous nous sommes dit que nous
pourrions également proposer des après-midis de
jeux. Le concept est simple mais sympa : toutes
celles et ceux qui ont envie de jouer (aux cartes
principalement) se réunissent le mardi après-
midi, d’octobre à mai, dans la salle des Epan-
cheurs. On joue, puis on partage les quatre heures
tous ensemble“, relate encore Bernadette 
Voegeli.
Seulement… le Covid est passé par là. D’annu-
lation en mesures trop restrictives, beaucoup
ont renoncé à revenir quand cela a enfin été
possible au printemps 2022. Quelques 
habitués sont malheureusement décédés et
force est de constater à présent que les rangs
sont trop clairsemés. 
“Il nous manque clairement quelques bénévoles
prêts à s’engager. Pour le don du sang, nous aime-
rions dans l’idéal être à chaque fois cinq ou six“,
confie Anne-Claude Christen. 
“Pour les après-midis de jeux, il faut juste se 
coordonner pour se passer la clé et organiser les
quatre heures. “
Une fois par année, “les cartes“ célèbrent tous
ensemble la Saint-Nicolas, avec loto et repas. 
“Nous espérons sincèrement que cette année tout
puisse se dérouler comme avant la pandémie de
coronavirus. Nous aurions tous besoin de retrou-
ver cette ambiance et cette convivialité “, dit e
ncore Anne-Claude Christen. 
“Certes, les restrictions liées à la pandémie nous
ont quelque peu freinées, mais le manque de 
participants le mardi après-midi a également
joué un rôle dans notre décision d’arrêter 
momentanément. “
L’appel est lancé. Si vous souhaitez rejoindre la
sympathique équipe de bénévoles pour le don
du sang deux fois par année (le prochain sera
le 8 septembre, la veille de la Fête du Vin) ou
pour les après-midis de jeux, vous pouvez vous
annoncer auprès d’Anne-Claude Christen au
032 751 19 71. 
Et surtout… si vous aimez jouer, les bénévoles
se réjouissent de vous accueillir en nombre le
mardi après-midi.                                                Céline

Berni Voegeli, Annelise Hirt et Anne-Claude Christen (photo Jean Hirt)

FC LNL
Tous au stade !



Prêles 1945,  foyer d’éducation visite du général Guisan.  (Collection Charles Ballif )

Prêles 1945,  foyer d’éducation.  (Collection Charles Ballif )
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Tu n'es plus là ou tu étais,
mais tu es partout où je suis.

Victor Hugo

Sa maman :            Yasmina Blank et son compagnon Jean-Marc;
Son papa :             Jean-Charles Marty et sa compagne Sylvie;
Sa sœur :              Cécile et son compagnon David;
Sa sœur :               Mathilde et son compagnon Maël;
Ses nièces :           Khyra, Calie, Elena;
Sa grand-Maman : Marie Marty,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès d’

Alicia MARTY
enlevée à leur tendre affection, le 6 août 2022, à l'aube de son 36ème anniversaire.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille : Yasmina Blank, rue des Mornets 48, 2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La Neuveville /Au revoir - 14 

Ludothèque

La Ludothèque de La Neuveville organise sa
toute première soirée jeux de société le
jeudi 29 septembre, de 19h à 22h, dans les
locaux du CAP au Landeron. 
Cette soirée est ouverte aux novices comme
aux amateurs, dès 14 ans, et l'entrée est libre
(collecte). De nombreux jeux seront à votre 
disposition (Catan, 7 Wonders, Living Forest, 
Takenoko et bien d'autres) et les ludothécaires
se feront un plaisir de vous éclairer sur les 
règles. Des boissons seront disponibles à la
vente. Les places étant limitées, 
une inscription est obligatoire pour participer 
Veuillez transmettre vos nom, prénom, n° de 
téléphone et adresse e-mail par message au
079 891 75 65 ou à ludotheque@neuveville.ch
(ces données nous permettent de vous contacter
en cas d'annulation et sont traitées de manière
strictement confidentielle).

Soirée jeux de société
Jeudi 29 septembre de 19h à 22h
Locaux du CAP au Landeron

Chemin des Pêches 1 / 2525 Le Landeron 
Parking à proximité

L’équipe de la Ludothèque vous souhaite un très bel été !
Vacances

Reprise du prêt le mardi 23 août de 16h à 18h
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

La Neuveville
Clap de fin du Last Friday, merci !
A l’heure du bilan, les retours sont très positifs et notre objectif de redynamiser une 
économie de proximité et les rencontres spontanées au centre de La Neuveville est plus
qu’atteint, et ceci grâce à vous.  

Au début de notre projet, nous n’avons pas
imaginé un tel engouement des commerçants
et de la population. Avec le soutien de la muni-
cipalité de La Neuveville, du service de la voirie,
des médias régionaux, des commerçants qui
ont participé à animer les rues, et les personnes
présentes nous avons passé trois soirées 
placées sous le signe de la convivialité et du
commerce local. De la restauration à la visite de
boucherie en passant par de la musique 
d’artistes locaux et des jeux de société nous
avons pu offrir au public un large éventail de
ce dont regorge le centre de la vieille ville sous
une météo des plus clémente. Comme les villes
de Bienne (First Friday) et Neuchâtel (Jeudi

Oui), La Neuveville a besoin du soutien de sa
population envers les commerces de proximité
et ceci même au-delà des Last Friday. Nous 
espérons donc que cela vous incitera à retourner
chez les commerçants qui vous ont ouvert leur
vitrine le temps de quelques soirées. 

Et la suite ?
Le 18 août prochain à 19h au Centre des 
Epancheurs, aura lieu une séance publique où
un bilan des premières éditions sera fait et dans
quelles mesures des éditions 2023 pourraient
être organisées. Vous y êtes bien sûr toutes et
tous convié.e.s.
A bientôt, le comité du Last Friday : 
Luca Longo, Lyndon Viglino et Darwin Viglino

Instantané !
Aimer ses ennemis ! ?

“Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous 
persécutent, ainsi vous deviendrez les fils de votre
Père qui est dans les cieux. “ Ce commandement
de Jésus est fondamental. Il nous invite à dépasser
notre sentiment premier qui veut prendre parti
et traiter l’autre d’ennemi. 
Il est facile d’aimer les ennemis, en pensant à
l’Ukraine et à la Russie. Mais c’est plus délicat
d’aimer lorsque nous sommes personnellement
concernés : par notre voisin qui nous dérange,
par notre ex qui ne cesse de nous décrier ou par
celui qui nous a causé du tort.
Apprendre à aimer les ennemis nous pousse à
regarder un peu plus loin que le bout de notre
nez et d’agir pour un monde de dialogue et de
partage. A la longue, c’est la seule manière de
survivre tout simplement. 
Aimer notre ennemi, c’est d’abord nous débar-
rasser de nos préjugés. Puis essayer de discuter
ouvertement, sans être sur la défensive, 
sans chercher à avoir raison. Discuter, écouter 
attentivement, chercher le contact, peut-être
comprendre.
Vous avez déjà tout essayé ? ! Alors ne fermez
pas la porte, mais priez, méditez et aimez encore.
Dieu fait de vous ses fils et ses filles. 
Pour la guerre en Ukraine et ailleurs, c’est la
même démarche : nous devons changer notre
regard, ne pas croire que nous avons toujours
raison, abandonner nos idées toutes faites et
nous souvenir que ni tous les russes ni tous les
ukrainiens ne souhaitent ce conflit, bien au
contraire. Pensons avec tendresse à ceux et
celles qui souffrent de cette guerre. 
Continuons d’aimer sans distinction.

Marco Pedroli, pasteur, Nods
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Passeport vacances - Une centaine d’enfants on
ont participé à une vingtaine d’activités

Course de la solidarité
Vendredi 19 août

Vif succès pour la nouvelle équipe du Passeport Vacances qui tire un bilan plus que positif
de sa première édition. Mis à part un léger potentiel d’amélioration au niveau des délais
d’inscription et du nombre d’activités proposées, tout le monde était ravi, enfants, parents
et organisateurs.

Venez marcher, courir, encourager ou vous
restaurer, pour donner de l’espoir à de nom-
breuses familles au Cambodge. 
Ce pays est l’un des plus pauvres d’Asie, 80%
de la population vit dans les zones rurales. 
En raison d’un état de droit défaillant et de 
l’absence de cadastres, les expropriations de
terrain sont nombreux, privant les agriculteurs
de leur espace cultivable. L’EPER (Entraide 
protestante) les soutient dans leur démarche
d’officialisation d’accès à leur terre. Ainsi, des
objectifs importants sont mis en œuvre: accès
à des techniques d’irrigation économes en eau,
encouragement de méthodes d’agro-écologie
afin de promouvoir le développement durable,
participation accrue des femmes dans les 
organes de décision politiques et écono-
miques, incitation des jeunes à reprendre les
exploitations agricoles avec une formations
suivie, accès facilité au marché pour écouler les
récoltes. 
Deux cents à trois cents marcheurs et coureurs
sont attendus le 19 août à Prêles sur un 
parcours en pleine nature, particulièrement 
apprécié. Les participantes et participants 
seront encouragés par un public que nous 

Lancées peu après les vacances de Pâques, les
inscriptions au Passeport vacances ont rencontré
un succès certain puisqu’une centaine d’en-
fants ont participé à une vingtaine d’activités
proposées localement. D’ailleurs, le fait que les
parents n’aient pas eu à conduire les enfants
loin à la ronde a été sincèrement apprécié. 
“Lorsque les enfants participent à une demi-journée
c’est plus simple à gérer pour tout le monde si 
l’activité se déroule sur place“, relève Anne 
Honsberger, membre du comité.
Si certaines activités ont été annulées faute
d’intérêt, d’autres se sont remplies en quelques
minutes chrono, à l’image de l’immersion au
sein de la police. 

“Nous avons eu droit à tout, du tour en voiture de
police aux chiens, c’était très impressionnant et
les enfants étaient plus qu’attentifs, aucun ne 
bavardait en tout cas “, sourit Anne Honsberger.
Au chapitre des activités phare de ce Passeport
vacances 2022, signalons encore la demi-
journée à la boucherie Junod. Ravis de pouvoir
fabriquer leur propre saucisse charlotte sur la
tête, les enfants ont suivi avec intérêt chaque
explication, et prenant un plaisir certain à
mettre la main à la pâte. Une activité offerte par
la boucherie Junod, qui a accueilli la petite
troupe d’enfants gratuitement. Un beau geste
que différents intervenants n’ont pas hésité à
faire en faveur des écoliers du Plateau de

Diesse et de La Neuveville, les recevant dans
leurs locaux et donnant de leur temps pour
eux. “Nous sommes vraiment reconnaissants de
leur engagement et de l’énergie qu’ils ont consa-
cré au Passeport vacances. Nous remercions éga-
lement tous les gentils donateurs“, précise
encore Nayda Cochet-Sebastian la Présidente
du Passeport vacances. 
Pour l’année prochaine, le comité actuel formé
de bénévoles compte bien continuer sur sa 
lancée mais procédera un peu différemment,
en proposant son programme avant les 
vacances de printemps, histoire de laisser 
suffisamment de temps aux parents pour 
s’organiser. De plus, le programme devrait 
proposer moins d’activités, mais des activités
qui susciteront à coup sûr l’intérêt des enfants,
quitte à réitérer l’activité police par exemple,
puisque de nombreux enfants ont dû y renoncer
cette année, les places ayant tout de suite été
prises d’assaut. Les dons ou autres formes de
soutien sont les bienvenus.                             Céline

N’hésitez pas à nous contacter à 
passvacances2520@gmail.com

L’activité Immersion au sein de la police a fait grande impression aux participants Les bouchers en herbe ont apprécié la fabrication de saucisses à la boucherie Junod

espérons nombreux, mais également par 
l’accordéon de Nicole Thomet et le son du cor
des alpes. 

Un grand merci pour votre solidarité !
Programme de la manifestation

Courses enfants (dès 17h20), adultes (6 ou
10km à 19h), Walking (6km, à 19h05), restauration,
vestiaire, douche, tirage au sort avec de magni-
fiques prix. Inscription sur internet ou sur place 

Vendredi 19 août 
11ème édition - Halle polyvalente de Prêles 

Informations
www.coursedelasolidarite.ch  

Pour les dons 
CP 25-11011-1

Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, Sonceboz Sombeval
IBAN CH51 8005 1000 0017 6955 3



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

Association 
Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le lundi 29 août 2022 à 19h30
Au restaurant de la Plage - La Neuveville

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’AG du 15. 09. 2021
2. Rapport d’activités - communications
3. Comptes 2021 et approbation
4. Rapport des réviseurs des comptes
5. Budget 2022-2023
6. Travaux d’entretiens – planification
7. Elections statuaires et démissions
8. Questions – divers et imprévus

Les comptes se trouvent 
chez M. Philippe Conrad, 2520 La Neuveville

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

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

Libération du Péricarde
Un chemin vers Soi

Thérapie manuelle holistique,
Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

Sur rendez-vous au 079 617 29 11
TerrAVie • Vilma Doris • La Neuveville 

www.terravie.ch

Remise de 
CHF 10.–
sur la 1ère séance 

avec cette
 annonce

Libérer le péricarde c’est :

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

Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

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

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

SPACIEUX APP. 31/2 PIÈCES
Avec grande terrasse, buanderie, grenier, 2 salles de
bains. Libre dès 1er décembre 2022. Loyer CHF 1525.-
charges comprises. & 079 707 77 39

Balade 
de la Sorcière
Animée par d’étranges
contes et personnages

Samedi 27 août dès 10h
Communiqué de la SDN en page 2

La Neuveville ou environs, étudiant cherche
BUREAU POUR RÉVISIONS 
ET LOCAL MUSIQUE (PIANO)

30 à 50m2 / Budget : Fr. 400 à Fr. 450.-
Local commercial idéal & 079 264 66 34

Sur RDV au 079 479 28 02
Reiki Conseils en image Grimage...

entouseOnglerie Esthétique Massages V
diapasons huilles pierres...)

marilinailsart wixsite com/marilinailsart

t t eCabine

Sonothérapeute ( bols luminothérapie 
Pédicure, Réflexologue Asca Rme

titut Mariliins

A La Neuveville, Diesse et à votre dom
marilinailsart.wixsite.com/marilinail

       icile
lsart

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. 
Location : CHF 1'250.- (charges comprises).
Disponible dès le 1er août 2022. & 079 311 0837


