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Approchée par Red Bull il y a plusieurs mois déjà, l’équipe du pump-
track de La Neuveville avait vu comme un excellent présage cette
volonté d’organiser un championnat sur son terrain. Comme cet
événement coïncidait pratiquement avec la fin des travaux à Saint-
Joux, Sylvain Paratte et Stéphane Egger, qui se sont battus becs et
ongles pour la construction de ce fameux pumptrack ont décidé
d’approcher les autorités pour faire d’une pierre deux coups et 
associer les deux événements. Une excellente idée, si les choses
s’étaient vraiment déroulées comme sur des roulettes.
“Quand Red Bull décide d’organiser un événement, on a juste le choix 
d’accepter ou non. On ne peut pas intervenir sur les dates fixées, ni décider
qui sera présent, où se situera le gradin, ni aucun autre détail. Red Bull décide
de tout, et, si l’on accepte un tel défi, on se plie à leurs exigences, et c’est tout. “
Fatigué mais heureux après cette semaine à Saint-Joux et les longs 
préparatifs préalables, Sylvain Paratte se réjouit sans conteste que le 
public ait répondu présent en nombre, mais regrette que la communi-
cation avec la commune ait été au final peu aisée, et que les choses ne
se soient pas faites comme on aurait pu l’attendre, selon lui, lors d’une
inauguration officielle. 
“A mon sens, il n’y a sans doute pas eu assez de communication et de coor-
dination“, relève encore Sylvain Paratte. 
“ On fait tous des erreurs et je ne veux jeter la pierre à personne en particulier,
mais typiquement la question de la mobilité, pour ne citer que ce point épi-
neux, a suscité moues et remous de toutes parts. Nous avions signalé que
pour l’événement au pumptrack, il y aurait des gens d’un peu partout qui
devraient pouvoir accéder facilement et rapidement au site. Et tout à coup,
la commune a voulu privilégier la mobilité douce, alors que cela prétéritait
une partie de la démarche. Les participants au championnat certes, 
mais peut-être également des personnes plus âgées ou à mobilité réduite 
qui n’ont, de ce fait, même pas tenté de rejoindre Saint-Joux pour 

participer aux festivités. “Un point de vue que réfute bien sûr la commune,
qui a soutenu l’événement à différents niveaux, notamment financière-
ment. Elle estime en outre avoir mobilisé toutes les forces vives et tout
mis en œuvre pour que la manifestation se déroule dans les meilleures
conditions. Il faut dire que le pumptrack n’avait pas fait les choses à 
moitié, organisant un véritable village en y conviant foodtrucks et en y
installant bar et cantine, tout en sollicitant nombre d’acteurs locaux pour
qu’ils y proposent leurs activités. 
A commencer par la Zone Piétonne, qui a eu le plaisir de pouvoir installer
sa scène à quelques pas du lac, un rêve que caressait Benjamin Oudot,
programmateur, de longue date. 
“Nous avions toujours envie d’organiser un festival mais en dehors de la
vieille ville et le bord du lac offre un cadre enchanteur “, se réjouit-il. 
En optant pour une programmation beaucoup plus jeune, avec une soirée
rap et plusieurs DJs locaux, la Zone Piétonne pouvait toucher un public
qui ne se déplace normalement pas sur la place de la Liberté. 
“Nous sommes ravis de l’écho rencontré lors des différents concerts. Nous
avons constaté que les groupes locaux attiraient un public local du même
âge, et pour nous le pari est clairement réussi. “
Même son de cloche pour le CAJ et pour la Bordée de Tribord notam-
ment, qui ont proposé dès mercredi différentes animations et initiations.
Si mercredi et jeudi ont été en demi-teinte à cause d’une météo plutôt
capricieuse qui ne cessait d’osciller entre pluie et orages, dès vendredi
soir la foule dense était présente un peu partout : sur les gradins du
pumptrack, au bar et l’on voyait régulièrement des curieux approcher
les panneaux où figuraient les photographies sous-marines de Mauro
Zürcher. Ne citer que ces quelques protagonistes n’est pas rendre tout à
fait justice à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que la fête soit belle
et elle le fût, malgré quelques aléas et plusieurs incompréhensions. Le
public présent ne les a même pas remarqués, et c’est l’essentiel.      Céline

Saint-Joux a vécu cinq jours 
de joutes sportives et de concerts à foison 

Du tout terrain avec champions 
d’envergure et acteurs locaux



2 - La Neuveville
FSG La Neuveville 
Bike&Run du 18 août à St-Joux  

Inscriptions ouvertes 
Course des Pavés

Rappelons que le Bike&Run est une épreuve qui se pratique par équipe de deux. Le principe
est d'alterner course à pied et vélo, chaque équipe ne disposant que d'un seul vélo (non
électrique). Les participants peuvent choisir à quelle fréquence et distance le vététiste 
repasse le vélo au coureur.

Une participation certes modeste mais combien
sympathique et variée était aux ordres du starter
du côté de St-Joux pour s’élancer sur les 7km à
travers le Vignoble neuvevillois. Déjà sur papier,
le tandem vainqueur était quasi désigné. 
Michaël Marti, jeune talent prometteur de 
niveau suisse accompagné de Pierre Fournier,
l’un des ex-leader du BCN-Tour s’étaient 
associés. Il ne leur a fallu que 24 minutes pour 
effectuer le parcours, “même pas plaT“. 
Derrière ce duo de choc, l’équipe “Ça vole“ de
Sébastien Gay et Jonathan Houmard, puis
l’équipe “Les Tourains“ de Julien Rossier et 
Mathieu Rossier sur la 3ème marche du podium.
La composition des équipes étaient très variées:
Monsieur-Madame, parents-fistons, copains-
copines, voisins-voisines. Toutes et tous ont
fourni l’effort adapté à leurs âges et formes
physiques et ont rallié l’arrivée parfois épuisés
avec toujours avec le sourire aux lèvres.

Cette épreuve était organisée d’une part dans
le cadre des festivités de l’inauguration du 
St-Joux rénové, et également comme épreuve
de remplacement du triathlon de La Neuveville.
Ce dernier n’ayant pas être mis sur pied faute
de ressources.
Le comité tire un bilan très positif des deux
épreuves mises sur pied cette année. Rappelons
que le 29 juin dernier, près de 200 écolières et
écoliers avaient participé au triathlon des
écoles.
La mise sur pied des épreuves 2023 sera discutée
prochainement par le comité. Des forces vivent
sont nécessaires pour continuer d’organiser
des épreuves sportives d’endurance en été à
St-Joux.                                       FSG La Neuveville / RM

Résultats, photos et reportage 
triathlon-laneuveville.ch

La 27e édition de La Course des Pavés aura
lieu le samedi 26 novembre à La Neuveville. 

Après la baisse de participation survenue en
2021, le comité d’organisation espère accueillir
à nouveau près de 1’800 coureurs et coureuses
de toute la Suisse, affluence qui correspondrait
aux éditions antérieures au Covid-19. Concernant
ce dernier, aucune mesure particulière n’est
prévue. 

Aucun changement concernant 
les courses et catégories proposées 

Contre-la-Montre
7.5 km avec départ individuel 

entre 11h30 et 13h30
Trail de 7 Lieues

24 km avec 800 m de dénivelé, départ à 11h
Nordic Walking

8,5 km, départ à 10h
Courses jeunesse

différentes catégories selon l’âge 
avec notamment les courses 

“Enfants avec parents“, de 15h30 à 18h30
Course de la Sorcière  

Course déguisée, départ à 18h15
Il est désormais possible de s’inscrire sur le site
internet de la manifestation. Le Fonds Holder
offre l’inscription aux Courses jeunesse
jusqu’au 13 novembre et il faut s’inscrire avant
le 20 novembre pour recevoir son dossard par
la poste. Enfin, les inscriptions en ligne ferme-
ront le mardi 22 novembre. Il sera ensuite 
encore possible de s’inscrire sur place le jour de
la course, dès 7h30. 

Quelques nouveautés 
Le comité d’organisation s’est fixé comme 
objectif d’offrir plus d’animations le long des
différents parcours, notamment au centre des
villages du Plateau de Diesse. Dans cet optique,
des contacts sont actuellement pris avec des
musiciens et groupes de la région. Les intéressés
peuvent toujours contacter l’organisation. 
Un espace proposant des animations pour les
plus jeunes l’après-midi sera également inau-
guré cette année. Le et la meilleure du District
de La Neuveville de chaque catégorie se verra
remettre un prix spécial. Enfin, la Commune
mixte du Plateau de Diesse récompensera les
premiers séniors et juniors (homme et femmes)
qui traverseront le village de Prêles, au kilomètre
8 du Trail de 7 Lieues. D’autres nouveautés
pourraient encore être annoncées ces prochains
mois.

Toutes les informations sont disponibles sur
www.course-des-paves.ch

A noter également que le dernier Good 
Morning Pavés de la saison aura lieu le jeudi 8
septembre. Rendez-vous à 5h30 à la Buvette du
Débarcadère pour un jogging suivi d’un petit-
déjeuner.                                        La Course des Pavés

Actualités sportives
Tennis Club
Dernier vendredi du mois

Exceptionnellement le dernier vendredi du
mois d’août a lieu le vendredi 2 septembre. 

Championnat Frijune 50+
Jeudi dernier a eu lieu sur nos courts une des
deux demi-finales du championnat Frijune. 
La Neuveville 1 du capitaine Roland Houlmann
était opposée à Neuchâtel (Cadolles). La météo
avait bien voulu faire une pause afin de 
permettre un bon déroulement de la rencon-
tre.  Roland disposait de son effectif standard
pour cette confrontation appelée à déterminer
un des finalistes.  Résultat des courses : belle 
victoire de l’équipe locale par 3 à 1 qui 
disputera donc la finale le 25 août à et contre
Givisiez.  Le double dames était composé de
Mia et Lucille, le double hommes de Roland et
Roger ainsi que les doubles-mixtes, à savoir  
Lucille et Jean (son mari)  et Mia et Roger.  
Plusieurs membres de la seconde garniture ont
assisté à la magnifique prestation de l’équipe.

Entre les deux formations, la solidarité n’est pas
un vain mot !   En avant pour la finale de Givisiez
et bonne chance à Roland et sa petite troupe.

Tournoi des vendanges
C’est déjà la semaine prochaine qu’a lieu  ce 
“tournoi des  vendanges“, à savoir le mercredi
après-midi du 29 août ainsi que le samedi 
3 septembre. Les inscriptions vont bon train et
nul doute que ce tournoi connaîtra son succès
habituel. L’organisation  est l’affaire du staff
technique avec à sa tête Séverine Chédel.
Comme il est nécessaire de trouver des arbitres
ainsi qu’une équipe de cuisine et de  matériel
elle peut s’appuyer sur plusieurs membres du
club qui viennent prêter mains fortes.  

Les news de Damien
Damien vient de réaliser un très bon tournoi de
25000 $ à Muttenz.  Il est arrivé en demi-finale.
Après avoir remporté le premier tour contre la
tête de série no 3,   Neuchrist (Autriche), classé
368 ATP, il a passé victorieusement les  hui-
tièmes et les quarts de finale, Damien a buté
contre le Tschèque Lukas Rosol, ex matricule 26
mondial.   Pour l’anecdote,  Rosol  a battu Nadal
au deuxième tour de Wimbledon en 2013 !  

Le rédacteur du TC



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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Annonces - 3

Buvette du débarcadère
Déjà 30 ans
Tout a commencé en 1992 quand Malou et
Gérald Wunderlin commencèrent à exploiter
l’endroit en vendant des boissons et des
glaces que l’on dégustait sur des caisses de
coca…a belle époque !
De fil en aiguille, Malou et Gérald développè-
rent la buvette avec toutes les contraintes qui
allaient avec, mais Gérald n’a rien lâché pour 
arriver à ce que c’est maintenant... 
un magnifique endroit au bord du lac. 
Merci Malou et Gérald. 

Marc Boner a repris gentiment le flambeau en
2014. Ce dernier a fait toutes ses armes à la 
buvette, aux côtés de Gérald, dès son plus jeune
âge. En 2016, il rachète la buvette du débarca-
dère à Malou et Gérald. En 2021, le plastique
n’est plus au goût du jour. La buvette passe aux
verres en verre et aux assiettes en dur.. que du
bonheur !
Pour fêter ses 30 ans, nous vous invitons à 
passer un beau moment avec nous les 26 et 27
août. Toute l’équipe de la buvette du débarcadère
vous remercie pour votre fidélité. 
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De nombreuses personnes intéressées ont participé à cet après-midi portes ouvertes

Il a fière allure, le nouveau collège de Nods ! 

Natacha Perrinjaquet, Paulette Bayard, Véronique Aubry et Mary-Claude Bayard 

Bel éclat de rire en coupant le ruban qui inaugurait officiellement le collège

4 - Nods
Inauguration officielle du nouveau collège
Un bâtiment agrandi, rénové, avec 
des salles de classes spacieuses et claires
Inauguré samedi dernier en présence de la population, le nouveau collège de Nods a fière
allure avec ses salles de classes modernes, aérées et tout de bois clair vêtues. Des écrans 
interactifs et un ascenseur sont venus en outre étoffer le champ des possibles, notamment
pour les élèves à mobilité réduite.

Construite dans les années soixante, l’école de
Nods montrait, depuis quelques années déjà,
des signes de vieillissement. En 2014, décision
a été prise de la rénover, mais il aura fallu attendre
le 16 décembre 2019 pour que le budget de
1'950'000 CHF soit approuvé par l’Assemblée
communale. Un budget qui a été respecté au
pied de la lettre, comme le relevait Mary-
Claude Bayard, maire de la commune, dans son
discours inaugural.
Débuté en 2021, les travaux étaient quasiment
finis samedi alors que la population était venue
visiter les locaux et découvrir tout ce qui avait
changé, notamment depuis le temps où 
certaines et certains d’entre eux y étaient 
justement élèves. Travaux pratiquement terminés

car il faudra bien sûr procéder à quelques 
ajustements intérieurs minimes en fonction de
l’usage de certaines classes (pose de panneaux
d’affichage par exemple). La météo s’étant
montré plutôt capricieuse tout le long des 
travaux, la phase finale n’a pas fait exception à
la règle, puisque la sécheresse a empêché la
pose du gazon, qui sera planté dès que la situa-
tion sera moins critique.
Ne cachant pas leur enthousiasme, les trois 
oratrices du jour, Mary-Claude Bayard, Natacha
Perrinjaquet et Véronique Aubry ont tenu à 
saluer le travail de toutes les entreprises et 
personnes concernées, notamment leurs 
prédécesseurs au Conseil communal. Elles ont
d’ailleurs tendu la paire de ciseaux servant à

couper le ruban rouge à Paulette Bayard qui a
beaucoup œuvré en faveur de cette rénovation. 
Un moment solennel mais en même temps
très convivial, à l’image des Niolas et de leur 
population. Fiers de voir les enfants du village
si bien installés, ils n’ont pas hésité à poser des
questions, et à demander à quel usage servait
chaque classe. Si toutes les nouvelles salles sont
spacieuses, force est de constater que les deux
nouvelles situées au sous-sol ne sont pas aussi
lumineuses que les autres. Il a donc été décidé
d’y installer la bibliothèque du collège et la
salle d’informatique, deux locaux qui n’ont pas
forcément besoin d’une luminosité aussi 
intense qu’une salle de classe.
Au chapitre des grandes réussites de cette nou-
velle école, citons encore la salle des maîtres
avec sa baie vitrée donnant sur Chasseral, 
une vue qui fait rêver et inscrit vraiment ce 
bâtiment communal sur ses terres, au cœur du
Plateau de Diesse. 
Une inauguration qui s’est poursuivie avec un
riche apéritif, l’occasion d’échanger encore au
sujet du nouveau collège et de se raconter 
également différentes anecdotes d’écoliers.
Une jolie continuité, entre passé et avenir.

Céline



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
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Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !
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TOUS AU STADE
Championnat de 2ème ligue

St-Joux 27.8.22 17h00

FC LNL - SV LYSS

Actualités sportives
FC LNL
Résultats

FC LNL - FC Moutier: 0-0
Le LNL jouait son 1er match dans sa nouvelle 
catégorie contre Moutier qui vient de descen-
dre de 2inter. Début de match stressé pour 
les locaux. En seconde mi-temps, les noirs 
arrivaient à mettre leur jeu en place et à se 
procurer plusieurs occasions, surtout sur coup
de pied arrêtés mais sans trouver la faille. Un
point de pris dans ce début de championnat.
FC Aurore Bienne - FC LNL: 1-2 (Charles et Rodrigo)
Le LNL se déplaçait au tilleul pour le 2e tour de
coupe bernoise. Un match avec beaucoup 

d'intensité ou le jeu passait d'un but à l'autre.
Deux buts marqués en fin de chaque mi-temps
par les visiteurs leur permet de passer au tour
suivant.

FC Weissenstein - FC LNL: 1-0
Pour leur 1er déplacement, le LNL se déplaçait
dans la capitale pour affronter un candidat aux
1ères places. Après un bon début de partie de la
part des visiteurs, les locaux mettaient le pied
sur le ballon. Plusieurs occasions sauvées par
l'arrière-garde du bout du lac et les montants
laissait de l'espoir après le but pris juste avant
la mi-temps sur corner. Malgré des occasions
des deux côtés, le score ne bougeait plus
jusqu'au coup de sifflet final. 

Prochains matchs actifs 
Ve 26.08 20h LNL seniors - Cornaux (Jorat)
Sa 27.08 LNL - Lyss (St-Joux)

Prochains matchs juniors 
Sa 27.08 à Jorat 
9h Team 3L E2 – Grpm 2 Thielles
11h Team 3L E3 – Corcelles
Sa 27.08 à St-Joux
9h Team 3L D1 – Team Vallon
11h Team 3L D2 – Floria
14h30 Team 3L A – Grpm Le Parc
Sa 27.08 14h Team 3L C – Grpm des Vallées
(Lignières)
Sa 27.08 15h30 Corcelles - Team 3L B

Prochaines manifestations 
26-28.08 : fête villageoise à Nods avec nos 
traditionnelles fondues
Pour d’autres infos, merci de consulter le site

www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



Les plus jeunes sont toujours les premiers à s’élancer lors de la Course de la Solidarité Les parents s’investissent et accompagnent leurs enfants

Podium des Dames 60 ans et plus: 1ère Christine Gaillard, 2e à gauche Sabine Mamie 
et 3e à droite Charlotte CraveroLe commentateur Richard Mamie implique les enfants dès la ligne de départ 

14 - Prêles 
La 11e édition de la Course de la Solidarité s’est déroulée sous les meilleurs auspices 
Tendre la main à son prochain 
dans une ambiance bon enfant et chaleureuse
Nombre de sportifs s’étaient donné rendez-vous aux abords de la Halle polyvalente de
Prêles dès la fin de l’après-midi. Enfants en tête, tous plus solidaires les uns que les autres,
suivis de leurs aînés qui n’ont pas boudé leur envie de faire un effort, de se dépenser 
physiquement pour soutenir un projet humanitaire. 

Comme à chaque édition, la solidarité était le
maître mot, et malgré les petits bugs de chro-
nométrage et une météo un peu en demi-
teinte, tout s’est déroulé au mieux, dans une
ambiance qui plaît aussi bien aux sportifs
qu’aux amateurs.
“Il y a toujours de belles histoires autour de cette
course, à commencer par celle de la course elle-
même, qui est née d’une envie de tendre la main
à son prochain“, relève le pasteur Stéphane
Rouèche. Et si chaque membre du comité a ses
anecdotes, ses moments forts, tous sont 
unanimes : ce qui plaît, c’est le fait de courir et
de marcher pour les autres dans un cadre plus
qu’enchanteur. 
“Nous avons reçu différents témoignages et 
remerciements“, sourit Stéphane Rouèche. Ainsi,
plusieurs soulignaient le plaisir de venir courir
sur un si beau parcours accompagné par le cor
des Alpes et l’accordéon. Signant juste de son
prénom, Francisco s’enthousiasmait : “Merci
pour l’organisation, ça fait toujours plaisir de venir
à cette course très chaleureuse. “

A ce titre, et pour ne mentionner que cet exemple,
le personnel du Home Montagu a décidé de
venir participer à cette édition 2022 en faisant
le walking. D’ailleurs, c’est pratiquement le cas
chaque année : les employés d’une institution
ou d’une société participent à la Course de la
Solidarité. Il y a déjà eu les pompiers ainsi que
la Communauté scolaire du Plateau de Diesse.
En parlant d’écoliers, et même d’enfants plus
petits, ce sont toujours eux qui partent en 
premier, s’élançant selon leur catégorie d’âge.
Les quelques chutes et culbutes sont vite 
compensées par les encouragements et les 
applaudissements. Certains parents prennent
même le départ en tenant la main de leurs 
petits, pour partager ensemble un même effort. 
“Comme toujours à la Course de la Solidarité, cha-
cun apporte sa contribution en fonction de ses
moyens et du temps dont il dispose“, relève 
encore Stéphane Rouèche. Il y a d’ailleurs eu
une vive émotion quand une famille avec deux
enfants est arrivée avec plus de 1500 CHF de
parrainage. Ils sont allés dans leurs familles, ont

sollicités leurs amis. Certains ont donné juste 
2 CHF, d’autres de plus grosses sommes. Souli-
gnons d’ailleurs, car c’est exemplaire, que cette
famille a participé à toutes les éditions. Les 
parents ont couru dans un premier temps, et
aujourd’hui ce sont les enfants qui prennent la
relève.
Une relève qui s’organise aussi du côté des
nombreux bénévoles qui font la manifestation,
œuvrant à chaque étape de la course, des 
inscriptions aux repas servis. Et ce microcosme
solidaire fonctionne parfaitement ensemble,
chacun amenant sa petite pierre à l’édifice, en
grillant une saucisse ici, en servant un café là,
quand ce ne sont pas toutes les dames de la
Vulg qui pèlent les 50 kilos de pommes de terre
indispensables à la fabrication de la légendaire
salade de pdt d’Yvonne.
Toutes et tous emporteront de cette course du
19 août à Prêles impressions et sensations. Des
souvenirs qui se créent au fil de la course, des
échanges, des efforts consentis, ensemble.
Cette année, l’argent récolté ira à un projet hu-
manitaire de l’EPER pour soutenir l’agriculture
durable au Cambodge. Entre le Plateau de
Diesse et ailleurs, des liens se tissent ainsi, des
liens empreints d’humanité.                           Céline



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Culture - 15 

Bullet Train
Comédie policière de David Leitch 

Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson 
Un assassin malchanceux, 
déterminé à faire son job 
pacifiquement après plu-
sieurs contrats partis en vrille.
Mais le destin semble en
avoir décidé autrement, car
sa dernière mission le voit
faire face à des adversaires
impitoyables, venus de tous
les horizons, à bord du train le

plus rapide du monde. Tous ont des objectifs
liés, mais divergents... Le terminus est le point
de départ de ce voyage à sensations fortes
ininterrompu à travers le Japon moderne.  
VE 26 août à 20h30, SA 3 et DI 4 sept à 20h30

12 ans - 2h07 - USA - VF

Ich bin dein Mensch (I am your man)
Comédie romantique loufoque de Maria
Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens 

Tom, le rendez-vous d’Alma,
est bel homme, bon danseur
et doté d’un charme certain.
Dans un cadre agréable, 
les couples discutent avec 
entrain, l’atmosphère est
électrique. Mais Alma n’est
pas d’humeur romantique.
Elle teste Tom. Tom n’est pas
humain, mais bien un robot

humanoïde et son système vient de planter 
lamentablement. Alma est scientifique au
Musée de Pergame à Berlin. Afin de réunir des
fonds pour la recherche, elle participe à une
étude. Elle doit vivre trois semaines avec Tom,
programmé dans le seul but de la rendre heu-
reuse. Il doit devenir, grâce à son intelligence
artificielle, son compagnon idéal. Et si Alma
était très réticente au début, elle ne tardera pas
à avoir le coeur qui chavire.

DI 28 août à 17h, MA 30 août à 20h30, 
VE 2 sept à 20h30

12 ans - 1h44 – Allemagne – VO st. fr

Les films sont désormais présentés sur 
deux semaines. Veuillez vous référer aux 
infos publiées sous les synopsis des films 
pour savoir si la séance est en VF ou en VO. 
Ou consultez notre site www.cine2520.ch

Elvis
Biopic, Musical de Baz Luhrmann 
Avec Austin Butler, Tom Hanks  

Le film met en lumière la vie
et la musique d'Elvis Presley
dans le contexte de sa rela-
tion compliquée avec son
énigmatique manager, le 
colonel Tom Parker. L'histoire
s'intéresse à la dynamique
complexe qui s'est instaurée
entre les deux hommes 
pendant plus de 20 ans.  

SA 27 et DI 28 août à 20h30 (VF) / 
ME 31 août à 20h30 (VF), DI 4 sept à 17h (VO st)

12 ans - 2h39 - USA 

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
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

Bibliothèque
régionale

La Neuveville - Balade de la Sorcière
Manifestation SDN du samedi 27 août
La balade de la Sorcière sera animée, ce samedi 27 août 2022, 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 à 
La Neuveville. Départ obligatoirement 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. A ce premier
poste, une explication vous sera donnée sur le
déroulement de cette manifestation. Pour une
11h, 11h30, 13h00, 13h30.
A chaque poste suivant, un membre de la SDN
vous accueillera, assurera l’organisation, puis
vous délivrera des entourloupes des sorcières
afin de vous permettre de vous rendre au poste
suivant de la balade.

Cette manifestation est gratuite
Elle est  offerte à tous et à tout âge. bien que les
tout petits en dessous de 3 ans devront 
certainement être portés partiellement par
leurs parents. Au vu des sentiers dans la forêt,
l’accessibilité aux poussettes, petits vélos ou
autres engins n’est pas possible. Il est préféra-
ble de se munir de chaussures de marche ou
au minimum de basket. SVP pas de sandalettes
car le chemin est parfois caillouteux.

Pour de plus amples renseignements
Chaque jour dès 18h, Gérald Laubscher vous
renseignera au numéro suivant 079 912 88 39.
La balade a lieu par tous les temps.

Si les chats savaient voler
Jeudi 15 septembre à 9h30

Animation pour enfants (2-4 ans)

Venez écouter l'histoire de Chocette, une petite
chatte malicieuse et intrépide. Caroline Mandy,
autrice de ce livre rempli d'émotions, nous fera
le plaisir de partager son captivant récit.

Entrée libre

Inscription recommandée
info@biblio2520.ch

imprimerieducourrier.ch
Consulter le Courrier en ligne



Impressum
Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch  
Rédaction & mise en page  
Joël Bovay / 032 751 21 79 
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7% 

couleur Fr. 1.- mm  + TVA 7,7% 
Tirage : 3900  exemplaires
Parution : tous les vendredis 
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

ENTREPRISE DE 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

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

Immobilier

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 - Petites annonces

Cherchons de privés

VILLA-MAISON OU PPE
A vendre à La Neuveville & environs. Faire offre avec
nom & adresse+natel. Uniquement par SMS au 
& 077 473 88 15 (Agences s’abstenir)

Bullet Train
VE 26 août à 20h30

Elvis
SA 27 août à 20h30 

Ich bin dein Mensch
DI 28 août à 17h

Ich bin dein Mensch
MA 30 août et VE 2 sept à 20h30

Elvis
ME 31 août (20h30) et DI 4 sept (17h)

Bullet Train
SA 3 et DI 4 sept à 20h30

Les Minions 2
DI 4 sept à 14h30

www.cine2520.ch

Les Minions 2

Les vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile

Là où chantent les écrevisses

A Louer à La Neuveville

GRAND 21/2 PIÈCES (env. 70m2)
Rénové.1 c. à coucher. 1 sdb. Salon, s. à manger et
cuisine ouverte. Sortie sur jardin entretenu avec 
cheminée extérieure. Fr. 1800.- charges comprises. 

& 079 458 62 26

A Neuchâtel
ATELIER PEINTURE ET DESSIN
cherche de nouveaux membres

Présence d’un enseignant 1 fois par semaine.
Préparation aux examens.

& 078 897 45 97

COURS DE TAICHI PLEIN'AIR
La Neuveville

Les lundis de 18h15 à 19h30. Se laisser respirer, 
évoluer et se déplacer avec douceur et fluidité. 
Découvrir l'axe, le centre. Bienvenue à Tous.

Renseignements & 079 728 37 73

Balade 
de la Sorcière

Animée par d’étranges
contes et personnages

Samedi 27 août dès 10h
Communiqué de la SDN en page 15

A louer à Prêles

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Disponible de suite Fr. 900. - charge comprise + une
place de parc. & 079 303 91 73


