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Lancée vendredi dernier sur le coup des 19 heures, la Fête 
villageoise de Nods a littéralement tenu toutes ses promesses, 
divertissant petits et grands. Il y en avait décidément pour tous les
goûts, du folklore en passant par un groupe de jeunes Neuchâtelois
plus que prometteurs, Walldown. Apothéose de la fête, le cortège
était magnifique, avec des chars plus originaux les uns que les au-
tres, et tous les enfants de la communauté scolaire du Plateau de
Diesse si fiers de défiler.
Même si la météo n’a pas été au beau fixe absolument tout le week-end
puisque quelques malheureuses gouttes de pluie sont venues s’inviter
à l’ouverture officielle de la Fête villageoise, le moral des Niolas était lui
resplendissant, puisque toutes et tous s’étaient réunis dès vendredi sur
la place du village devant le Battoir pour participer aux agapes mises sur
pied par un comité aussi fringuant qu’efficace.
Tricorne de pirate sur la tête, c’est Katia Sunier, présidente du comité de
la Fête villageoise qui a lancé le premier assaut, et insufflé l’élan dans les
voiles pour que tous les pirates puissent prendre le large et s’en donner
à cœur joie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Niolas ont le
sens de la fête et ne boudent pas leur plaisir. Beaucoup se sont déguisés,
ou ont ajouté une touche pirate à leur tenue. Ici un foulard rouge noué
sur la tête, là un cache-l’œil. Madame la Maire en tête, puisque 
Mary-Claude Bayard s’est d’abord métamorphosée en jolie corsaire
avant de revêtir samedi matin son costume traditionnel pour participer

à la 7e Rencontre romande des sonneurs de cloches qui se déroulait au
cœur de Nods pour l’occasion.
Les sonneurs tenaient d’ailleurs stand au centre du village, au même titre
que les autres sociétés locales, affichant leur cloche pirate noire avec la
fameuse tête de mort blanche, et ont accueilli les groupes venus d’un
peu partout en Suisse romande pour leur permettre de se produire et
que toutes et tous participent (ils étaient 170 au total) à la sonnée générale
à 15h45. Quel “schnabre“ ! Tout le monde s’est fait sonner les cloches très
fort, c’est le cas de le dire... Un spectacle impressionnant et retentissant,
qui valait vraiment le détour.
Les enfants n’ont évidemment pas été oubliés et la SDN (Société de 
Développement de Nods) leur avait concocté un programme sur 
mesure, avec la possibilité de se faire faire un joli tatouage temporaire
dès le vendredi soir, à quelques pas du stand où l’on pouvait “dévorer“
de délicieuses crêpes. Le samedi, le clown Vijoli a pris possession des lieux
et à emmené les enfants à sa suite pendant que d’autres montaient haut
dans le ciel grâce à l’installation prévue à cet effet.
A l’heure du cortège, tout le monde était unanime : la Fête villageoise
de Nods édition pirates a été un véritable succès ! Les rues du village
n’ont pas désempli trois jours durant, et chacun a pu participer, à sa 
mesure à la fête. Plaisir et joie de vivre conjugués, la bonne recette pour
offrir aux Niolas une fête à leur image. Conviviale, chaleureuse, sans 
sabordage aucun. Une réussite sur toute la ligne ! (photos en page 12) Céline

Nods – La Fête villageoise
a connu un franc succès pendant trois jours de liesse

Pirates et cloches à profusion
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Pour un week-end culturel 
Sur les traces de Friedrich Dürrenmatt  

Galerie Comquecom 
Double exposition 

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
Traditionnelle vente de raisin  

Constitué d’une nuitée à La Neuveville, d’une escapade au sentier thématique Dürrenmatt
entre Prêles et Gléresse inauguré en 2021, d’une entrée au Centre Dürrenmatt Neuchâtel
et de tickets de transport aller-retour depuis La Neuveville, le nouveau forfait inclut tout
ce qu’il faut pour un week-end riche en découvertes.

Après une année 2021 riche en événements 
autour du 100èmeanniversaire de la naissance de
Friedrich Dürrenmatt, différents prestataires,
dont le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN),
Tourisme Bienne Seeland et Jura bernois 
Tourisme ont à nouveau joint leurs forces pour
créer un nouveau forfait sur cette thématique.
Ainsi, les visiteurs profiteront d’un week-end 
découverte autour de cet auteur et artiste 
internationalement connu. Ce forfait inclut 
une nuitée, un billet d’entrée au CDN ainsi que 
les tickets de transport aller-retour depuis 
La Neuveville pour rejoindre le départ du sentier
thématique Dürrenmatt à Prêles et le Centre
Dürrenmatt à Neuchâtel.
Sur le sentier thématique, les visiteurs partiront
à la rencontre de Friedrich Dürrenmatt à travers
les13 postes originaux et ludiques installés entre
Prêles et Gléresse. Nul besoin de le connaître,

puisque Lulu, son cacatoès, est là pour vous le
présenter à travers ses différentes facettes. Vous
passerez ainsi devant l’église de Gléresse où il
s’est uni à sa première femme Lotti, à Schernelz
où il a vécu avec sa femme et son premier 
enfant, avant de déménager à la Festi à l’arrivée
de son deuxième enfant pour finalement 
s’installer définitivement à Neuchâtel à l’arrivée
de son troisième enfant. Comme Dürrenmatt,
vous ferez ensuite le saut vers Neuchâtel pour
vous rendre au Centre Dürrenmatt Neuchâtel et
y admirer ses œuvres picturales, la splendide vue
depuis la terrasse du Centre ou encore, les same-
dis son splendide bureau.
Ce nouveau forfait met en valeur la région tou-
ristique et son patrimoine culturel et propose
une escapade de deux jours pleine de belles 
découvertes. Informations complémentaires et
réservation sous www.j3l.ch/F1254

FC LNL
FC LNL - SV Lyss 1-5

Le Fc LNL recevait le Sv Lyss à St-Joux pour la
3e journée de championnat. Les visiteurs ou-
vraient la marque dès le début du match sur
leur 2e occasion. Le LNL revenait au score et
croyait prendre l’avantage sur un but annulé
pour un hors-jeu discutable. Lyss marquait leur
2e buts sur penalty et faisait le break juste avant
la mi-temps. Beaucoup trop d’imprécisions
techniques et tactiques ne permettaient pas au
LNL de se remettre dans le match malgré une
ou deux situations chaudes dont un penalty
très bien sorti par le gardien adverse. Les 
visiteurs, très fort en contre et dangereux sur
chacune de leurs actions inscrivaient encore
deux buts en 2e mi-temps.

Prochains matchs actifs
Sa 3.09 17h Lecce - LNL 2
Di 4.09 10h Aurore - LNL
Me 7.09 20h LNL 2 - Etoile (Jorat)
Je 8.09 LNL – Grünstern (St-Joux)

Prochains matchs juniors 
Sa 3.09 14h Team 3L B - St-Blaise (Jorat)
Me 7.09 20h Team 3L A - Ticino (St-Joux)

Assemblée générale
Elle aura lieu le 21 septembre 2022 à 20h30 à
la buvette de Jorat avec l'OJ suivant :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du pv de l'AG 2021
3. Rapport du président, du directeur sportif 
3. et des responsables de la filière féminine 
3. et de la section juniors
4. Rapport du caissier et présentation 
3. des comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation 
3. des comptes 2021-22
6. Fixation des cotisations
7. Acceptation du budget 2022-23
8. Election des vérificateurs de comptes
9. Election du comité central
10. Divers
Pour d’autres infos, merci de consulter le site

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

Ce samedi, le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs proposera sa traditionnelle vente
de raisin de table en faveur d’actions régionales. 

Le raisin, fraîchement récolté par les membres
du club-service et offert par le Domaine de la
Ville de Berne, sera vendu à La Neuveville, au
Landeron, à Nods et à Diesse. L’occasion de
goûter à un produit régional de saison et de
soutenir le club dans ses engagements au sein
de la société.

Points de vente le samedi 3 septembre 
La Neuveville de 8h30 à 12h

Passage de la Tour Rouge, à côté du Milord
Le Landeron de 8h30 à 12h

Devant le kiosque (en face de la poste)
Nods (toute la journée)

Fromagerie 
Diesse (toute la journée)

Magasin d’alimentation 

Fête du Vin de La Neuveville
Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs se
réjouit également de vous accueillir à son stand
de la Fête du Vin, situé sous les arcades de la
Maison des Vignolans. On vous servira le tradi-
tionnel saucisson avec sa salade de lentilles et
de délicieux breuvages ! 
Les bénéfices de la Fête du Vin seront remis à
la Fondation neuvevilloise Un Grand Sourire
qui vient en aide aux personnes en situation de
handicap mental, notamment en offrant des
loisirs sportifs aux plus jeunes.

Votre soutien est précieux, merci !
Virginie Ducrot Geinoz

La galerie Comquecom propose une double
exposition sur le thème carcéral dès le 9
septembre. 
Un milieu méconnu et craint mis en lumière de
manière artistique au travers de toiles du jeune
artiste de La Neuveville Maurice Ehrensperger.
Etudiant à la Haute Ecole d’Art de Berne, 
Maurice Ehrensperger a souhaité présenter le
quotidien dans les prisons du pays. 
Chaque pièce correspond à un jour de la 
semaine et est vendu au prix unitaire de Fr. 390.-,
la somme que coûte quotidiennement un 
prisonnier en Suisse.  
Cette exposition invite également les visiteurs
à écouter un podcast dans une cellule symbo-
lique pour y découvrir des témoignages un
casque sur les oreilles. Une réalisation d’Andrée
Oriet et Alain Tissot.          Virginie Ducrot Geinoz

Exposition Maurice Ehrensperger
Du 9 au 28 septembre  

Vernissage 8 septembre de 18h à 20h
Horaires d’ouverture

Ma-je-ve de 14h à 17h samedi de 10h à 17h  
et sur demande

www.galerie-comquecom.ch
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Annonces - 3

Portes ouvertes de la Maison Robert au Jorat, Orvin
Dimanche 4 septembre, de 10h à 17h

Visites guidées en français (à 11h et à 13h00) :
par Béatrice Reichen-Robert, petite-fille de Paul-André Robert 

Madame Reichen-Robert évoquera des souvenirs de son grand-père 
et des anciens habitants de la maison du Jorat, racontera quelques anecdotes 

et s'arrêtera également au pavillon Mimi, récemment rénové

Exposition d’été : Les oiseaux
Œuvres de Léo-Paul et Paul-André Robert juxtaposées aux photographies de

Nicolas Stettler – Le Ried à Bienne, lieu de vie de la famille Robert 
Visite de l'atelier /maison et du jardin naturel

Atelier pour enfants : confection de bombes à graines
La Maison Robert au Jorat a le plaisir d’offrir à vos enfants un atelier ludique 

et créatif afin de les sensibiliser à la protection de la biodiversité.
Accessible toute la journée, entre 11h et 16h

www.maisonrobert.ch
Maison Robert au Jorat, Le Chärjus 118, 2534 Orvin  
Prix d’entrée : CHF 7.- par personne (enfants CHF 3.-)
Contribution supplémentaire pour la visite guidée.

TOUS AU STADE
Championnat de 2ème ligue

Tilleul-Linde - Hauptplatz - 04.09.2022 10h00

FC AURORE BIENNE - FC LNL



Samuel Embleton a travaillé en étroite collaboration avec son papa Gerry pour réaliser son troisième album 

“ Après m’être intéressé de près à la Première et à
la Deuxième Guerre Mondiale, je tenais à traiter
de cette période en particulier, car mon papa
Gerry a fait de nombreuses recherches sur le sujet.
Son souci du détail historique lui forge d’ailleurs
une solide réputation internationale de spécia-
liste dans le domaine. Il m’a littéralement transmis
sa passion. C’était une belle occasion de collaborer
avec lui, de retravailler avec lui qui a longtemps
œuvré dans l’illustration historique et la scéno-
graphie des musées, pour plonger ensemble dans
ces trois riches années, de 1474 à 1477. “
Comme toujours lorsqu’il lance un tel projet, 
l’illustrateur originaire de Prêles se lance à corps
perdu et ne ménage ni son temps ni ses efforts.
Et ce qu’il a découvert à de quoi faire flancher
la légendaire neutralité helvétique.. 
En effet, les Confédérés étaient une importante

puissance militaire, agressive et expansionniste.
A Grandson et à Morat, ils ont d’ailleurs mis la
main sur un important butin. L’on en retrouve
des traces dans les musées suisses, notamment
au Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville.
En effet, il est peut-être bon de rappeler que
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne ambi-
tieux et avide de pouvoir, a non seulement
perdu des batailles, mais il a surtout perdu la
guerre contre nos ancêtres.
“Dans la première partie de ce 3e tome, le lecteur
est d’abord emmené au cœur des grandes 
batailles des guerres de Bourgogne. La seconde
partie présente quant à elle les personnages 
importants de l’époque, l’organisation militaire et
la vie quotidienne au XVe siècle », explique 
Samuel Embleton.
Immergeant le lecteur, la nouvelle BD de 

Samuel Embleton est certes documentaire,
mais grâce au fait que le lecteur soit amené à
suivre trois personnages au cœur de cette
époque, un charpentier et son fils, appelés à
servir dans le contingent fribourgeois, ainsi
qu’une marchande itinérante qui fait son 
commerce dans le camp des Bourguignons qui
assiègent Morat, les faits apparaissent plus 
naturellement et l’histoire de ses trois protago-
nistes l’entraîne dans l’Histoire avec un grand
H, où du moins l’un de ses pans encore trop
méconnus. 
“J’aimerais rendre les choses plus accessibles à
tout un chacun. Enseigner, en quelque sorte et à
ma modeste mesure l’histoire différemment“,
complète Samuel Embleton.
En effet, pendant que les seigneurs disputent
un impitoyable jeu diplomatique, les châteaux
brûlent, le sang coule et des milliers de 
personnes sont bouleversées par la guerre. Un
contexte médiéval certes, mais qui n’est pas
sans tristement rappeler la brûlante actualité
de l’Ukraine. 
“ Je me suis attaché à montrer que tous luttent ici
pour défendre leurs valeurs et assurer leur survie.“
Comme il le souligne encore : “Il me tient à cœur
de représenter la richesse visuelle du XVe siècle de
la manière la plus fidèle possible, historiquement
parlant. Une approche qui m’amène à effectuer
un travail de recherche important : je me rends sur
les lieux des batailles, j’étudie les objets originaux
et je consulte différents spécialistes du domaine. “
A l’image de cet important butin, la nouvelle
BD de Samuel Embleton est un bijou à découvrir,
une conquête médiévale à s’offrir. Et pour voir
les choses en grand, rendez-vous au Château
de Morges du 3 septembre 2022 au 2 juillet
2023 où ses planches seront exposées.

Céline
“L’Or, le courage et le sang... “

Les guerres de Bourgogne aux Editions Cabédita 
www.cabedita.ch

4 - Prêles 
Samuel Embleton signe un 3e tome dans sa série BD’Historic 
Plonger à corps perdu dans l’or, le courage et le sang
Visant à rendre les sujets peu connus de l’histoire suisse accessibles à un large public, 
la série BD’Historic signée Samuel Embleton s’intéresse cette fois à une période peu
connue de l’histoire, alors qu’elle a joué un rôle déterminant, notamment dans notre 
région. 

Guerres de Bourgogne
Une partie du butin se trouve à La Neuveville !

Comme Samuel Embleton le relate dans ses propos, les
Confédérés ont mis, suite à la défaite de Charles le Téméraire,
la main sur un important butin. Le Musée d’Art et d’Histoire
de La Neuveville possède donc notamment 7 canons et 3
bombardes bourguignons que le contingent neuvevillois
avait remporté en guise de trophée de guerre lors de la 
bataille de Morat de 1476 contre Charles le Téméraire.

On peut d’ailleurs lire dans le rapport d'activité du Musée de
1958-1959, où il était fait mention de ces pièces qui seraient
exposées dans le nouveau musée, un truculent article dans
le style de l’époque dont voici un bref extrait. 

“On sait qu'à Grandson, une partie du contingent neuvevillois
formé par la confrérie des cordonniers avait été enfermé avec
la garnison du château et que ces 15 braves furent pendus après
la réédition, le 12e jour de février 1476. Après sa déroute le duc
de Bourgogne, ayant pris dans les villes et les châteaux qui lui
appartenaient toute l'artillerie disponible, arrive en juin devant
Morat. La milice neuvevilloise forte de quatre-vingt-dix hommes
prit sa revanche en battant, avec l'aide des contingents du 
Landeron et de Cerlier, les troupes du comte de Romont qui 
faisaient sacs et pillages dans la région de la Thièle et de la Broye
et les poursuivit jusqu'à Morat. La bannière neuvevilloise 
combattit aussi vaillamment le 22 juin à la bataille de Morat.
C'est ainsi qu'elle reçut à Nidau, pour sa part de butin 7 canons
et trois bombardes. “

Si le sujet vous intéresse, une visite au Musée d’Art et 
d’Histoire de La Neuveville s’impose. Il est ouvert au public
tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30 ou sur 
demande au 032 751 48 28, www.museelaneuveville.ch



12 - Nods fête villageoise “Les Pirates“



Océane Carrel, Dylan Bourquin et Sami Roethlisberger se réjouissent de vous faire découvrir leurs univers 

Paroisse de Diesse - 13 

Instantané !
Bien décider

IL’histoire nous montre à quel point la manipu-
lation des gens est développée. Les exemples
sont nombreux comme le national-socialisme
sous Hitler. Des recherches ont mis en évidence
des techniques de manipulations (*):
- Une citation sensée être donnée par un spécia-
liste sera bien mieux acceptée que si la même
citation est donnée par un profane.
- Faire peur, mais pas trop, aide à convaincre.
- Des idées ou personnes familières sont mieux
acceptées ; ainsi plus une idée même fausse sera
répétée, mieux elle sera acceptée.
Et c’est sans parler des algorithmes mis en place
sur internet et qui se perfectionnent de jour en
jour pour nous faire accepter des produits, des
idées. Ils nous influencent dans nos décisions et
choix.
Dans nos réalités de vie où nous devons prendre
de nombreuses décisions chaque jour allant de
l’heure du réveil à des choix de vie, la rationalité
ainsi que les intuitions nous guident bien sûr.  
Pour nous aider dans nos prises de décisions,
nous ne sommes pas seuls. L’Esprit Saint est là
pour nous guider vers le bonheur. Les fruits de
l’Esprit, nous rappelle St Paul (Ga 5, 21-22), sont
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de soi. Si les fruits de
l’une de nos décisions sont ceux-là alors cette
décision est guidée par l’Esprit et nous aide à
avancer vers le bonheur.
(*) “e Cerveau“ , Ligue suisse pour le cerveau, n°3/2022

Yannick Salomon, théologien en pastoral

La spiritualité en images
Par Edmond Farine 

Une semaine pour découvrir photos, dessins et peintures
La conjugaison de trois jeunes talents, 
une étonnante découverte
Après le succès rencontré l’année dernière par l’exposition “L’Eclaircie “, le conseil de la 
paroisse de Diesse a souhaité réitérer l’expérience en conviant cette fois trois jeunes à 
exposer durant une semaine leur travail. 

Le photographe expose ses photos au 
secrétariat paroissial réformée de La Neuve-
ville à la Grand Rue 13 jusqu’à fin octobre. 
Le photographe aime cultiver les voyages; il
sillonne ainsi la planète depuis plusieurs 
décennies et il en ramène des photos qu'il 
expose, ou présente, en amateur et sans autre
prétention que celle du plaisir du partage.
L'imageur, comme il aime à se décrire, a repris
des photos de plusieurs édifices consacrés à
différentes religions : protestante, catholique,
juive, orthodoxe, musulmane, indouiste et
bouddhique,  d'ici à là-bas. 
“Où que l'on aille autour de la terre, on retrouve
toujours des hommes et des femmes dans leurs
relations au spirituel, avec les lieux de culte qu'ils
lui ont dédiés “, raconte-t-il. 
Bien de ces lieux représentent des trésors 
architecturaux dont plusieurs sont inscrits au
patrimoine mondial de l'humanité. Les photos
vous invitent ainsi à dépasser le bout de votre
rue pour contempler une riche diversité en
poussant librement la porte du secrétariat du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30, sauf le
mardi, ainsi que de participer à la présentation
de l’exposition en présence du photographe le
dimanche 4 septembre à 11h.                     J. Ebutt

Verrée offerte / Bienvenue 

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Ils s’appellent Océane Carrel, Sami Röthlisberger
et Dylan Bourquin, ils ont entre 13 et 23 ans, et
ils n’ont pas hésité une seconde à répondre à
l’invitation lancée par le pasteur Stéphane
Rouèche de venir exposer le fruit de leur travail
dans la salle de paroisse désormais équipée de
panneaux pour accueillir leurs œuvres.
Puisant son inspiration aux sources de la nature
et mariant les matériaux qu’il a apprivoisés au
cours de son apprentissage dans la construc-
tion métallique, Dylan Bourquin a comme sujet
de prédilection la nature au sens large du
terme. Lorsqu’il part en expédition, il n’hésite
pas à bivouaquer sur place, ce qui lui permet
de croquer plus aisément les constellations et
la voie lactée, aussi bien que des paysages ou
même les animaux qu’il a la chance de rencontrer
chemin faisant.
Les paysages, c’est ce qui a fait connaître
Océane Carrel, qui a exposé sur son stand lors
du dernier Marché de Noël nombre de ses œuvres
qui ont rencontré un vif succès, à tel point
qu’elle a dû reproduire une deuxième fois le 
tableau qu’elle avait fait sur Chasseral. 
“ Je cherche des images principalement sur Internet,
ma source d’inspiration préférée. Je les reproduis
mais ajoute toujours quelque chose de personnel,
et de plus en plus je me permets d’ajouter ma
touche, mon style, mes couleurs et mes envies. “
D’ailleurs, quand Stéphane Rouèche a approché
Dylan pour cette exposition, il a immédiate-
ment eu envie de partager l’affiche avec
Océane Carrel. Pour compléter ce duo qui 
s’articule entre photos, dessins et peintures, le
pasteur a alors eu l’idée d’y associer Sami
Roethlisberger, 13 ans seulement, mais un coup
de crayon et une façon de croquer les choses
en respectant les proportions étonnantes. 

“Je dessine tout ce qui m’entoure, de figures sportives
connues à des éléments plus concrets comme
l’église de Diesse ou même un hamburger que j’ai
saisi sur le vif. “
Privilégiant son mode d’expression favori, le
dessin, Sami Roethlisberger s’exprime par le
biais de ses crayons, en couleurs ou en
noir/blanc.
Si tous trois ont les pieds sur terre quant à une
éventuelle carrière artistique, ils se réjouissent
néanmoins d’avoir la belle opportunité de 
présenter leurs œuvres au grand public une 
semaine durant. 
“ J’aime beaucoup marier différents matériaux et
les associer à mes photographies, le résultat est
souvent surprenant “, se réjouit Dylan Bourquin.
Sollicité notamment pour le cadeau offert par
la fanfare à ses membres célébrant leurs 50 ans
de musique, le photographe espère pouvoir
jongler entre ses métiers (il se forme désormais
pour le travail du bois) et son art. 
“Trouver un équilibre, pour dessiner ma voie“
semble être son mot d’ordre. Une voie que
cherche encore quelque peu Océane Carrel,
qui a néanmoins d’ores et déjà opté pour une
école de culture générale à Delémont qui a une
filière plus artistique et lui permettra de déve-
lopper ses connaissances dans ce domaine.
Quant à Sami Röthlisberger, même s’il est 
encore très jeune, il songe déjà au dessin 
technique ou à une formation équivalente. De
belles perspectives qui donnent encore davan-
tage envie de découvrir ces trois talents et leurs
œuvres.                                                                   Céline

Exposition de photos, peintures et dessins 
Du 3 au 9 septembre de 8h à 19h 
Maison de Paroisse de Diesse 

Vernissage le samedi 3 septembre à 11h
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Depuis deux ans, une athlète du plateau de Diesse domine sans conteste sa discipline, 
enchaînant les titres nationaux et européens. 

Le hasard, le destin ou un enchaînement d’évé-
nements fortuits ont ainsi conduit une mère de
famille sportive à participer par défaut à une
compétition... et à en devenir championne
d’Europe !
En effet, l’actuelle championne européenne de
cross-triathlon X-Terra AG 40-44, Carole Perrot,
découvre “par hasard“ cette discipline sportive.
Adepte de natation et de triathlon, elle s’inscrit
à une compétition de cross-triathlon par dépit,
car les épreuves de son sport de prédilection
sont annulées, à cause de la pandémie. 
Le destin fait bien les choses puisque Carole
Perrot devient championne de Suisse et 
d’Europe, cela l’année même où elle débute
dans cette discipline.
Evidemment, si le hasard a peut-être conduit
Carole Perrot à concourir à ce tournoi, celui-ci
n’a rien à voir dans sa fantastique réussite
puisque Carole Perrot réédite son exploit lors
de sa deuxième participation au championnat
d’Europe, remportant le titre européen qu’elle
défendait en république Tchèque.
Une prouesse hors-du-commun pour cette
femme tout aussi exceptionnelle, qui partage
son temps entre son travail à mi-temps, ses 
enfants et sa passion, selon “un hobby qui
marche bien“. Pour se faire une idée de la 
mesure de son exploit, il sied de décrire
l’épreuve de cross-triathlon qu’elle a remporté. 
Tout d’abord, les concurrents affrontent les 
éléments en traversant le lac Ktissky, traversé
d’une rivière en son milieu, ajoutant à la diffi-
culté extrême de l’épreuve un courant plus vif
et un changement de température. Mille cinq
cent mètres de nage et un lac traversé en
moins d’une demi-heure par Carole Perrot. 
Ensuite, les participants enfourchent leur VTT
pour trente-trois kilomètres de petite reine, une
étape décrite comme très technique, dans le
splendide parc national de Sumava, le toit vert

de l’Europe. Pour Carole Perrot, c’était environ
une heure quarante “d’effort-plaisir“» et mille
mètres de dénivelé. 
Pour conclure l’épreuve, les sportifs disputent
dix kilomètres de course à pied. Pas question
de courir sur une piste olympique propre et
plate, trop commode pour les cross-triathlètes:
cette dernière étape, c’est du trail, du cross, 
au départ centre historique de la ville de 
Prachatice puis à travers les forêts de la 
Bohème du Sud, offrant près de trois cents 
mètres de dénivelé. La dernière étape à franchir
à Carole Perrot pour obtenir sa deuxième 
médaille d’or et tout autant de titres européens
en deux participations.
Ce titre de championne d’Europe lui ouvre les
portes du championnat du monde. Après avoir
été contrainte de renoncer à participer à celui-ci
l’an dernier à Hawaï, la championne d’Europe
compte bien se confronter à l’élite mondiale de
sa discipline en octobre prochain, dans les 
dolomites, près du lac de Molveno, sur un 
parcours qu’elle connaît déjà. 
Pas le temps d’évoquer son statut dans cette
compétition : à peine descendue de son VTT
après la Course de la Solidarité sur le plateau
de Diesse, la championne court participer à une
autre compétition, un triathlon à Saint-Imier,
dont elle est la marraine.
“Si jamais, vous pouvez aussi mentionner que je
suis championne suisse dans ma catégorie et
deuxième au classement général“, dit-elle 
encore, son guidon déjà en main.
“Si jamais… “D’aucun se rengorgeraient de tels
exploits, qui demandent selon elle entre douze
et quinze heures d’entraînement (hors saison!).
Mais ce n’est pas le genre de Carole Perrot, qui
se montre tout aussi humble qu’athlétique, 
estimant qu’elle s’estime “Plutôt à l’aise en vélo,
que la course à pied n’est pas trop son domaine
et qu’elle doit s’améliorer en natation“.
“La modestie ajoute au mérite“,écrivait Laroche-
foucaud, alors que Carole Perrot est déjà 
méritante au-delà du raisonnable.              Lucien

Deuxième victoire aux championnats d’Europe de cross-triathlon pour Carole Perrot
Une citoyenne de Prêles roule sur le toit de l’Europe

Actualités 
Tennis Club
Equipe La Neuveville 1

championne Frijune 2022

L’équipe de La Neuveville,  emmenée par son
capitaine Roland Houlmann avait préparé cette
confrontation comme il se doit.   L’équipe de
Roland a enlevé la partie par 3 à 1 et a remporté
le challenge. Un grand bravo à nos seniors qui,
année après année, défendent les couleurs du
TC La Neuveville avec brio. L’équipe de La Neuve-
ville évoluait dans sa composition traditionnelle :
Roland, le capitaine, Roger  Picard, Lucille et

Jean Pauli, Mia Bernasconi, Liliane Agassiz.  
On ne peut pas passer sous silence le fait 
que Roland, dispense chaque lundi matin les  
entraînements aux deux équipes Frijune.  Bravo
et merci à lui qui consacre son temps à la cause
des seniors.

Tournoi de Vendanges
C’est bien ce samedi que le tournoi des 
vendanges a lieu de 10 à 17 heures. Une 
cantine permettra aux parents et supporters de
se désaltérer, voire de manger une des spécia-
lités à la carte.
Damien finaliste d’un tournoi  ITF 25000 $ 

Ce tournoi international avait pour cadre le
centre sportif de Caslano au Tessin.  C’est à 
l’instigation de Suisse tennis que trois tournois
de même valeur sont organisés en Suisse.  His-
toire de réduire des frais importants de voyage
à l’étranger pour nos jeunes professionnels.
Cette semaine (29 août au 3 septembre) cette
compétition a pour cadre Sierre en Valais. 
A priori, Damienl figure dans le tableau principal
en qualité de tête de série no deux !
On peut dire que Damien excelle sur ces com-
pétitions internationales, puisqu’à Muttenz, il
est arrivé en demi-finale. A Caslano, il a fait

mieux puisqu’il a disputé une finale contre un
joueur allemand  classé à la  400ème place ATP.
Pour parvenir en finale, il a dû disputer 5
matches dont trois en 3 sets.  Après 8 heures et
demie de match en trois jours, la fatigue s’est
fait sentir lors de la finale qui a duré 3 heures et
17 minutes.  Avec 16 points ATP pour cette 
finale, Damien  figure aujourd’hui à la 395ème

place ATP.  
Grand bravo à Damien pour cette super 
prestation                                         Le rédacteur du TC



Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Neuveville 1942,  Edouard Matthey.  (Collection Charles Ballif )
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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.  
SA 3 et DI 4 sept à 20h30 (VF) - 12 ans - 2h07 USA 

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.

VE 2 sept à 20h30 (VO st. fr) - 12 ans - 1h44  
Allemagne 

Dimanche 4 septembre, Journée du cinéma 
Allianz : toutes les entrées sont à Fr. 5.- !

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 relation
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.  

DI 4 sept à 17h (VO st) - 12 ans - 2h39 - USA  

Les minions 2 : Il était une fois Gru
Animation de Jonathan Del Val  

Dans les années 70, toujours à la recherche
d'un nouveau souverain tyrannique, les 
Minions rencontrent un enfant qui s'apprête à
devenir le plus grand méchant de tous les
temps et qui a bien besoin de l'aide de la
troupe jaune : Gru 
DI 4 sept à 14h30 (VF) – 6 ans (8 ans) - 1h27 - USA 

Communiqué gratuit  / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci. 

Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés

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
Atelier initiation

Désencombrer son intérieur
Maison allégée, quotidien simplifié

Jeudi 14 septembre  de 18h30 à 20h
Animation pour adultes 

à la bibliothèque régionale de La Neuveville
Apprendre à faire un tri efficace et durable,

garde robe incluse !

Le passé disparu par Charles Ballif

Animé par Hélène Girard 
Home Organiser Certifiée

www.famille-o.com
Pour adultes 
Inscription T : 032 751 44 14
info@biblio2520.ch

Entrée libre / Collecte bienvenue



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

Invitation au don de sang

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 8 septembre 2022
de 17h00 à 19h30

! Inscriptions sur rendez-vous
www.donne-ton-sang.ch 
ou 032 967 20 31 !

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le
Service bénévole 7/7 La Neuveville

TRANSFUSION 
CRS SUISSE
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Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

www.terravie.ch
 La Neuveville• Vilma Doris •Vie TerrAAVie 

Sur rendez-vous au 079 617 29 11

  
Thérapie manuelle holistique,

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

Immobilier

Petites annonces

16 - Petites annonces

PLACES DE PARC A LOUER
Dans garage collectif, rue Montagu 11 à La Neuveville.
Libres de suite. CHF 130.-/place/mois. 

& 079 213 43 52

Ich bin dein Mensch
VE 2 sept à 20h30

Bullet Train
SA 3 et DI 4 sept à 20h30

Elvis
DI 4 sept à 17h

Les Minions 2
Di 4 sept à 14h30

Les vieux fourneaux 2
MA 6 sept à 20h30

Là où chantent les écrevisses
ME 7 sept à 20h30

www.cine2520.ch

La dégustation

REFLEXOLOGIE
Kathrin Ebbutt

Infirmière Réflexologue
Agréée RME ASCA VISANA EGK

Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
ou à votre domicile
& 078 871 14 47


