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Diesse / L’avenir de Marc Suter est solide et ambitieux, après sa 
tentative de tour du monde à moto brutalement interrompue à la
pointe sud du Mexique, le 27 juin 2019.
Souvenez-vous ! Au début du mois, Marc Suter se lançait à l’aventure,
55’000 km de route en 50 jours sur six continents en comptant les Amé-
riques pour deux. Un insoluble problème de règlement douanier l’a
obligé à contourner la Biélorussie par le nord avant la Sibérie et un 
exploit, le dernier jour asiatique : 2'400 km jusqu’à Vladivostok pour ne
pas rater le vol réservé sur Vancouver au Canada. Par la côte ouest, les
USA sont avalés  avant le Mexique et la route fatale du 27 juin au matin,
à deux pas de la frontière du Guatemala. La route est moderne, à deux
pistes, la circulation est calme, mais un pick-up va couper la route de
Marc. La moto est détruite. Projeté, Marc atterrit parmi des bidons d’eau
vides sur le pont du pick-up, commotionné. La route a mauvaise réputa-
tion, la  police surveille étroitement, elle est sur place quelques minutes
après l’accident, elle tirera même une série de photos sur le portable 
de Marc qui se réveille le lendemain matin à l’hôpital. Aucune blessure
physique, mais un trou de mémoire intégral de 24 h, qui perdure 
aujourd’hui. Dernière image, son réveil à l’hôtel, et le vide ensuite. Il ne
sait même plus s’il a pris un petit déjeuner ! Un policier lui a tout raconté
et ramené tous ses bagages. Rien n’avait disparu. La moto détruite est
restée au Mexique, Marc a récupéré des pièces dans ses bagages, dont
sa combinaison et la visière plexi, intactes. Cette dernière est aujourd’hui
bien en place sur la nouvelle moto, une Yamaha Ténéré 1200, jeune sœur
de la précédente cette fois avec le réservoir blanc et les “ jambes“ et
jantes bleues.

Irréductible
Sans l’ombre d’une hésitation, la passion de la moto est restée ancrée
aux tréfonds de l’âme de Marc. Avant le départ, des projets d’avenir exis-
taient. L’agence “voyage-moto.ch“ de Hans Richard, un complément à
son job de maître d’auto-école, avait soutenu le projet. Le patron, jeune
retraité, cherchait un successeur, Marc était intéressé, l’avenir avait été
planifié avant le départ : Marc allait s’engager à plein temps dès cette
année et il reprendra l’agence à son compte en 2021. La pandémie en
cours n’a rien changé, à ce niveau. En revanche, les programmes de
voyages en groupes ont dû s’adapter. (suite page 12)

Marc Suter et sa nouvelle moto, avec la visière récupérée qui a déjà vu la moitié du monde, au-delà du Plateau de Diesse
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Fête du vin  
Annulation de l’édition 2020
La Fête du vin de La Neuveville n’aura pas lieu cette année. Des riches discussions animées
et des échanges avec les autorités municipales ont amené le comité à renoncer à organiser
l’édition 2020 de la Fête du vin

Le comité a considéré les annonces du Conseil
fédéral du mercredi 27 mai et, vu de la configu-
ration de la Fête du vin, est arrivé à la conclusion
qu’il est impossible d’appliquer les mesures en
matière d’hygiène et de distanciation sociale,
sans parler de la traçabilité des participants.

C’est donc le cœur plein de regrets que nous
devons renoncer à organiser cette nouvelle
édition de la Fête du vin, tout en étant
conscient de l’importance majeure que repré-
sente la protection sur le plan sanitaire de la
population. Ainsi, le comité a préféré couper
court à l'organisation avant que les sociétés ne

doivent trop s'investir en termes de temps ou
d’argent. Notez que la manifestation neuve-
villoise avait été annulée une fois par le passé,
en 1998 lorsque l’eau du réseau avait été polluée.

Nous remercions sincèrement les autorités
communales pour leur soutien, les partenaires
pour leur compréhension, les donateurs et les
sponsors chaque année fidèles ainsi que les 
sociétés qui font de la Fête du vin ce qu’elle est.
Tous ensemble nous repartirons les 10, 11 et 12
septembre 2021 pour une édition encore plus
riche.                                     Le comité de la Fête du vin

Ciné2520  
Réouverture le mardi 9 juin ! 
Il assurera deux séances hebdomadaires jusqu’à la mi-août. Rendez-vous les mardis et les
vendredis à 20h30 pour renouer avec le 7e Art en salle

Le Ciné2520 est heureux de reprendre ses 
activités après une interruption de plusieurs 
semaines en raison de la situation extraordi-
naire décrétée par la Confédération.

Pour offrir une activité de loisir au public, 
l’Association du cinéma de La Neuveville a 
décidé de renoncer à son habituelle pause 
estivale et propose des projections durant
toutes les vacances scolaires. Un même film
sera projeté chaque semaine, le mardi et 
vendredi soir, en version originale sous-titrée,
s’il ne s’agit pas d’un film français.

Cette réouverture de la salle n’est possible 
que dans le respect des mesures de sécurité
édictées par la Confédération et la branche 
cinématographique. Jusqu’à nouvel avis, les
spectateurs sont tenus de laisser leurs coor-
données à l’entrée du cinéma. Le nombre 
de places est aussi limité dans la salle, pour 
pouvoir garantir la distance de sécurité. 

Les spectateurs, s’ils viennent seuls, sont priés
de laisser un siège vacant à leur gauche et à
leur droite. Idem pour les familles ou groupes
d’amis : ces derniers peuvent s’asseoir côte à
côte, mais sont priés de laisser une place vide
entre eux et les autres groupes de spectateurs.
A noter que le Ciné2520 ne met pas de
masques à disposition des spectateurs.

Les films de cette rentrée
Votre cinéma vous a concocté un programme
qui fait la part belle aux films et documentaires
multi-récompensés : “ The peanut butter 
falcon “, “Benni“, “Le milieu de l’horizon“,
“Baghdad in my shadow“ (pour les films) et
“Honeyland“, “Midnight Family“ (pour les 
documentaires).

Viendront encore s’ajouter un documentaire et
un film qui traiteront notamment de l’environ-
nement : “Citoyen Nobel“,  un documentaire
suisse sur Jacques Dubochet, et “Dark 
Waters“, un film tiré d’une histoire vraie.

Nous mettons à l’honneur également deux
films français. “La fille au bracelet“, un film
bouleversant d’après une histoire vraie, traitant
de la relation d’un père avec sa fille, dont le 
destin de cette dernière tient à la décision d’un
juge qui doit statuer sur son implication dans
un meurtre. Et sur une note plus légère 
mais avec intelligence et finesse, la comédie 
“La bonne épouse“ viendra bousculer la vie
paisible d’une école ménagère en Alsace qui
forme ses élèves à devenir des “épouses mo-
dèles“ à la veille de mai ’68.

Toutes les informations sur ces films 
et documentaires se trouvent sur notre site

www.cine2520.ch dès le 9 juin

SDN La Neuveville 
Fête du 1er août

2 - La Neuveville

La Société de Dévelop-
pement (SDN), en 
accord avec la munici-
palité de La Neuveville
et en respectant les 
directives et recom-
mandations fédérales
et cantonales contre la
pandémie, a décidé
d’annuler les festivités
du 1er août 2020.

En effet, les rassemble-
ments ne sont pas 
souhaitables et la santé

de nos concitoyens est primordiale. 

Nous profitons de ce communiqué pour faire
part à nos sociétaires du report de notre as-
semblée générale de juin qui se tiendra excep-
tionnellement cet automne.

Merci pour votre compréhension. Prenez soin
de vous et de vos proches.

Le comité de la SDN

Passeport vacances
Annulation
Le passeport vacances édition 2020 La 
Neuveville-Plateau de Diesse est annulé
suite aux circonstances dû aux covid-19.

Au plaisir de vous revoir lors de l’édition 2021 !
Nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles ! Le comité du Passeport vacances 

Uniquement les samedis dès le 13 juin entre
9h30  et 11h30 et  jusqu’au samedi 4 juillet
(vacances).

Les prêts actuels sont prolongés jusqu’au 
4 juillet 2020.

Toutes les mesures sanitaires sont mises en
place afin de permettre l’accueil de chaque
client et enfant dans les meilleures conditions
possibles.

Sens unique
L’accès à la ludothèque se fait obligatoirement
à sens unique : l’entrée par la porte du bâti-
ment, la sortie par la porte de la ludothèque.
Cela évite aux clients de se côtoyer inutilement.
A l’entrée et à la sortie, des distributeurs de gel
hydroalcoolique sont installés. Pour le port du
masque, il y va de la responsabilité de chacun.

Réception et mise en quarantaine des jeux
Les jeux sont réceptionnés à l’extérieur vers
l’entrée (dans le corridor en cas de pluie) et
sont mis en quarantaine durant une semaine
minimum avant le contrôle et la mise en prêt.

Distanciation sociale
Une seule famille (1 adulte et enfants) a accès
à la ludothèque. Pour le choix des jeux, une 
ludothécaire (tout en respectant les distances)
est à disposition afin d’éviter de toucher les
jeux non empruntés. Il n’y a pas de possibilité
de jouer à l’intérieur de la ludothèque.

Prêt pour les vacances
Bonus Covid-19 : chaque client inscrit peut 
emprunter deux jeux.

La ludothèque remercie les clients de respecter
les normes mises en place et de continuer à
respecter les mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale.

C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
se feront un plaisir de vous retrouver.

L’équipe de la ludothèque

Ludothèque
Réouverture partielle

Communiqué gratuit 
Longueur maximum : 

1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.  Les courriers ano-
nymes ne seront pas publiés. La publication
peut être différée, selon les besoins, la 
rédaction se réserve le droit de raccourcir le
texte, selon l’espace à disposition. 

Les communiqués gratuits 
sont publiés une fois



Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste,
fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi
12h pour une parution le vendredi. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation.
Un paiement anticipéest éxigible aux  personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques

Annonces - 3



Tennis Club 
Actualités

Assouplissement 
des mesures de déconfinement

Pour le club de tennis la seule mesure d’assou-
plissement en vigueur cette semaine concerne
le nombre de personnes. En effet, le Conseil 
fédéral a décidé de passer de 5 personnes à 30.
De nouvelles mesures entreront en vigueur le
samedi 6 juin et nous en donnerons les détails
dans la new lettre et dans le Courrier de la 
semaine prochaine. Il semble que Swiss tennis

Une démarche personnelle
intimiste, tout en pudeur et en profondeur
Artiste et architecte d’intérieur neuvevilloise, Aline K. a choisi de s’exposer dans une éton-
nante exposition intitulée “ La jeune fille du bain“. Une série de tirages grand format qui
s’expose jusqu’au 21 juin à la Galerie La Golée d’Auvernier

“La vie se vit à travers les yeux d’autrui, l’amour et
la maternité. On s’oublie. Les rondeurs s’installent.
Des rudes et des cicatrices marquent la peau. 
Le temps qui passe, considéré comme l’ennemi de
la femme dans une société qui prône le 
parfait, permet pourtant de gagner en maturité. “
D’entrée de jeu, le décor est posé grâce au 
magnifique texte signé Aline K. Un texte qu’elle
a déposé dans le dépliant qui accompagne son
exposition à La Golée d’Auvernier. Un texte qui
fait joliment écho à l’accrochage que l’on 
découvre sur les murs. Et l’on découvre, en
même temps que ses photographies, le projet
d’une artiste étonnante, qui interroge son
époque tout en interrogeant son image. 

Enfance
De son enfance au Landeron, Aline K. garde de
merveilleux souvenirs. Nombreux sont liés à
son papa, disparu bien trop tôt. Un papa dont
elle hérite, à l’adolescence, un appareil photo-
graphique argentique. S’orientant plus tard
vers l’architecture d’intérieur, Aline K. photogra-
phie ses projets, et retrouve un goût certain
pour l’image, le tirage. Son parcours personnel
l’amène à La Neuveville, où elle vit depuis 
plusieurs années entourée de sa famille. 
Un cadre bienveillant, un appartement, et une
salle de bains où l’hiver amène son lot de
condensation et de buée. Devant sa glace, Aline
K. décide d’en jouer. Et elle se prend au jeu, tout
en pudeur, en nuances, en dégradés. 

Au fil des clichés
“Nous sommes tous amenés à nous confronter à
notre image. C’est d’ailleurs une des premières
choses que nous faisons tous chaque matin 
devant la glace“, explique Aline K. lorsqu’on 
l’invite à revenir à l’origine de ce projet. Un 
projet auquel il n’a pas toujours été facile de se
confronter, comme on se confronte à sa propre
image, un projet que l’artiste a mené pendant
trois années, armée de son seul smartphone. 
“Je n’ai utilisé aucun filtre, procédé à aucune 
retouche », souligne-t-elle. « J’ai juste joué avec la
buée, la condensation, et le contraste avec la 
lumière ambiante et le fond anthracite de notre
salle de bains.“
Le résultat est des plus surprenants, car même
si l’on ne reconnaît pas forcément tout de suite
l’artiste, l’on se rend compte, au fil des clichés,
du courage qu’il faut pour se mettre ainsi à nu
devant son propre objectif. Observer le temps
qui passe, cette première ride que le temps

creuse... La buée l’estompe, certes, mais son
sillon se devine, invitant à un autre regard sur
soi-même, avec un peu plus d’empathie, 
davantage de compassion même. Apprendre à
s’aimer différemment, en se mettant à juste 
distance en quelque sorte. Chaque photogra-
phie est empreinte d’infiniment de douceur.
Les 17 clichés de “La jeune fille du bain“ se
nuancent dans des coloris feutrés, d’un rose
trémière à un mauve feutré, toujours sur le
même fond, toujours devant la même glace. Et
pourtant, chaque photographie semble racon-
ter une histoire, celle d’un jour en particulier,
d’une atmosphère parfois plus légère, ou au
contraire d’un matin plus difficile. L’un d’entre
eux se révèle même amusant, car il y a comme
un décalage, une perte d’équilibre, un linge qui
tombe, que l’on rattrape...
“Je suis heureuse qu’il y ait également une touche
plus ludique à ma démarche“, sourit Aline K. “ 
Et il est vrai que je me suis parfois amusée de 
certaines poses que l’on peut adopter, rattrapée
par l’attraction terrestre et le déséquilibre qui en
résulte. “

Tracer le relief d’une topographie artistique
Si Aline K. a choisi d’exposer cette fois-ci ce 
projet photographique, sa démarche artistique
est multiple. En effet, sa formation d’architecte
d’intérieur l’a conduite à explorer plusieurs
voies. Elle s’est d’ailleurs livrée ces dernières 
années avec enthousiasme à la sculpture, 
réalisant toute une série de têtes, dont 
plusieurs aisément reconnaissables à leurs
oreilles “en feuilles de choux “. Mais ce n’est pas
l’essentiel de son activité. En effet, ce qu’elle 
affectionne tout particulièrement, c’est la pein-
ture. Une peinture en trois dimensions, où elle
mêle différentes techniques. 
“Mon amour pour la peinture remonte lui aussi à
l’enfance, comme la photographie », se souvient
Aline K. Là aussi, c’est mon papa qui m’a initié à
cette discipline. “
Et dès le lycée, Aline K. lance un projet sur le
lien. Un projet qui prendra différentes formes,
jusqu’à ce qu’elle tombe sur un lot de vieilles
cartes routières. Armée de plâtre et de cou-
leurs, elle a redessiné ses cartes, en s’intéressant
tout particulièrement aux itinéraires, qu’elle a
redessiné avec du fil de papier, pratiquant
même une forme de tissage à certains endroits
de la toile. Si l’on devine parfois encore la carte
après le passage de l’artiste, elle disparaît 
souvent sous le paysage imaginaire, relief tout
personnel, d’Aline K. Une belle démarche, 
créative et innovante, que les amateurs d’art
auront l’occasion de découvrir du 3 septembre
au 15 octobre à la Galerie ComQueCom à 
La Neuveville. 

Aline K. est donc une artiste plurielle, une artiste
tridimensionnelle en quelque sorte. Sa façon
d’appréhender le monde se traduit dans sa
façon d’appréhender l’image et son exposition
actuelle est une invitation à s’apprivoiser 
soi-même, à s’apprécier à travers son propre 
regard. Car, s’il arrive effectivement que le 
regard des autres nous pèse, celui d’Aline 
K. libère. En posant un voile de pudeur sur nos
peurs, elle dévoile un pan de nos personnalités
à (re)découvrir. 
Et Aline K. de conclure : “Derrière le reflet, on 
accepte de regarder cette chair qui est le témoin
du précieux vécu. Une bienveillance souhaitée
s’installe gentiment. Nous aimerions que les affres
du temps et autres imperfections deviennent des
flambeaux de la beauté et de la magie du corps
féminin. On se rêve plus forte pour assumer enfin
sa féminité avec une envie de (se) plaire. “ Céline

“La jeune fille du bain“
Exposition à la Galerie La Golée d’Auvernier

Jusqu’au 21 juin

Les peintures d’Aline K.
A découvrir du 3 septembre au 15 octobre   
Galerie ComQueCom de La Neuveville

Se jouer de l’image. De son image. Et donner reflet
d’une réalité multiple

adressera une information à chaque club, par
la voie du président. Le combat contre ce virus
n’est pas encore gagné néanmoins ça va dans
la bonne direction, chacun s’en réjouit.
Pour l’instant le comité est satisfait  de la 
manière dont se déroule la pratique du tennis
en respectant les règles sanitaires.

Les news de Damien
A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore
si les interclubs de ligue nationale A auront lieu
comme prévu fin juillet début août.  Malgré
tout Damien se prépare sérieusement au cas
où ! Il semble que certains tournois pourraient
être organisés avec le concours de Swiss tennis.

A voir ! Ces dernières semaines,  il a eu la chance
de s’entraîner à Zurich avec le matricule no 4
suisse Ehrat. Samedi dernier, il a eu le privilège
de donner la réplique durant 2 heures à Pierre-
Hugues Herbert, le joueur français, double 
vainqueur de Grand Chelem en double avec
son compère Mahut.  En la circonstance,  Pablo
Minutella, responsable de l’Académie des 
Cadolles a fait le déplacement à Courrendlin
pour suivre cet entrainement de très bonne
facture ! Damien a raison de profiter de ces 
opportunités. Précision utile Herbert est domi-
cilié à Delémont.                            Le rédacteur du TC
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Pro Senectute  
Gym à la maison

Marc Suter 
Des lendemains qui chantent et qui roulent

Course de la Solidarité
La 10ème édition est reportée en 2021
Le comité d’organisation se réjouissait de mettre sur pied ce qui aurait constitué la dixième
édition de la Course de la Solidarité. Mais les conditions sanitaires actuelles et les incertitudes
quant à la situation au mois d’août ont logiquement conduit à l’annulation de l’édition 2020

Malgré cette décision, c’est de la reconnais-
sance qui veut être exprimée par ces quelques
lignes. La manifestation qui se veut solidaire et
populaire a connu avec les années un succès
grandissant. L’histoire de la manifestation a pu
se poursuivre grâce à un bel élan de générosité
de la population, grâce à un grand soutien de
la part de nombreux sponsors et entreprises et
un magnifique engagement des coureurs et
marcheurs. Rappelons qu’en 2019, Fr. 13’900.-
avaient pu être récoltés pour un projet de
l’EPER (Entraide protestante), afin d’aider les 
habitants de 25 villages au Cambodge (accès à
l’eau potable, irrigation des terres, acheminement
des récoltes vers des lieux de vente…). 
Merci, cette belle histoire a pu s’écrire grâce à
vous et elle se poursuivra. L’édition festive est
donc renvoyée au vendredi 13 août 2021. 

Elle se vivra malheureusement sans Stéphane
Devaux, notre speaker depuis la première 
édition, qui s’en est allé subitement. Son enga-
gement consciencieux et sa personnalité 
généreuse ont été très appréciés.

Cependant, les membres du comité ne veulent
pas rester les bras croisés. 
En effet, un “CDLS Challenge“ vous sera 
proposé. Il permettra, via l’application Strava,
facilement téléchargeable, de faire le parcours
au moment où vous le souhaitez. Ainsi, vous
pourrez connaître votre temps, voir le temps
des autres participants et vous entraîner... 
Nous reviendrons sur cette initiative afin 
d’apporter des précisions.

Le comité de la Course de la Solidarité

(suite de la page 1) L’Europe reste la seule desti-
nation encore imaginable, entre Grèce et 
Cap Nord, avec une proposition au cœur la
forêt bavaroise et tchèque, escales entre autres
à Pilsen et Budweis pour les amateurs de
mousses. La mythique Route 66 des USA et
l’Australie attendront des temps meilleurs. 
Un client particulier s’est intéressé de près :
Hans-Peter Bolliger, qui a géré un team de
motos GP à succès au niveau international. Il a
parcouru la planète sans jamais sortir des an-
nexes des circuits et, maintenant, il veut voir du
paysage en toute décontraction !

A court terme, Marc Suter entend développer
en Suisse romande la mode des raids organisés
à moto, il est parfaitement bilingue et il a ce 
caractère lucide, déterminé et solide qui dit 
ce qu’il fait et fait ce qu’il dit. 
Il a aussi un film en cours de montage, une série
en 5 épisodes qui mettra en valeur la riche 
matière première du pilote, photographe et 
cinéaste averti. Mais il reste modeste : “Le héros,
pour moi, c’est la moto !“                                       RenardLe bureau de Marc Suter à domicile pour échafauder ses rêves et ceux d’autres motards

Prolongation jusqu’à fin août des cours de
gymnastique diffusés sur Canal Alpha.

“Ça bouge à la maison“ rencontre un succès
phénoménal qui dépasse toutes nos espé-
rances : entre le 6 avril et la fin du mois, ce ne
sont pas moins de 252'000 personnes qui ont
suivi les cours du matin et de l'après-midi dans
l'Arc jurassien ! Ce qui représente une audience
moyenne de 7'000 personnes par cours et par
jour.  

Cette offre qui permet aux seniors confinés de
continuer à bouger à domicile répond à une
demande évidente. Ils sont très nombreux à
écrire à Pro Senectute Arc jurassien et Canal
Alpha pour féliciter Fanny Meier et Lucas Gigon
qui ont créé pour eux les 48 cours des mois
d'avril et de mai. Mais ils sont surtout unanimes
à demander la prolongation de leur diffusion
au-delà de la crise sanitaire ! 

Nous sommes donc très heureux de pouvoir
leur annoncer que “Ça bouge à la maison“
continue jusqu'à la fin août où nous pourrons
– croisons les doigts! – reprendre nos cours
“normaux“. Les cours de 45 minutes seront 
toujours diffusés chaque jour du lundi au 
samedi, à 10h pour la gym douce (Domigym)
et à 15h pour la gym.  

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 
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1942 La Neuveville - Max Pfänder 1900-1969, sculpteur (Collection Charles Ballif )    

1948 La Neuveville, fifres et tambours. (Collection Charles Ballif )     

Le passé disparu par Charles Ballif -13

 



Un entraînement à la
mesure de son envie de réussir
Triathlète émérite, Carole Perrot s’entraîne d’arrache-pied pour sa saison 2020, malgré la
pandémie qui a provoqué toute une série d’annulations. Ces sombres perspectives 
n’entachent en rien le moral d’acier de l’habitante de Prêles, qui sillonne sa région avec 
endurance et enthousiasme. Rencontre

Le sport, une histoire de famille 
“ D’aussi loin que je me souvienne, nous avons
toujours fait du sport dans ma famille“, se souvient
Carole Perrot. “Et quand je repense à mon 
enfance, ces souvenirs particuliers sont principa-
lement liés à mon grand-papa, qui était un sacré
montagnard. Il adorait les sports d’endurance,
partait des heures durant, et aimait beaucoup la
natation. “
Carole Perrot a donc grandi sur le Plateau de
Diesse, dans une famille qui bougeait beau-
coup, le sport étant une seconde nature pour
l’ensemble de la tribu. Ainsi, enfant, Carole
adore grimper sur son vélo et partir à l’aventure.
Elle fait d’abord le tour du quartier, puis du 
village. Elle s’évade, elle pédale. Pourtant, elle se
distinguera d’abord en gymnastique artistique,
puisque, dès l’âge de cinq ans, elle suit les traces
de sa sœur aînée. “Même si cette discipline me
collait assez bien à la peau, je me suis tout de suite
rendue compte que j’étais davantage attirée par
les sports d’endurance que nous pratiquions pour
nous entraîner. Ainsi, j’adorais quand nous allions
courir avec l’équipe. “. 
Éclectique, Carole Perrot n’entend cependant
pas se limiter à une seule pratique, une seule
passion. “Je me souviens que tout ce qui avait trait
au mouvement me passionnait déjà. J’ai fait du

tennis, et beaucoup de volley par la suite. Et puis
en hiver, je dévalais les pistes avec tout autant de
plaisir, que ce soit à ski d’abord, puis en snow-
board.“
Et Carole Perrot a un talent certain pour toutes
les disciplines qu’elle touche, talent qui n’a
d’égal que son esprit de compétition. 
“Je crois que j’ai toujours aimé ça, apprécié cette
stimulation, et j’ai toujours eu surtout l’envie
d’évoluer, de me dépasser et de m’améliorer.“
Alors que l’enfant rêvait d’atteindre certains
sommets en regardant le sport à la télévision
entourée de ses parents et de ses deux sœurs
tous les dimanches soirs, Carole Perrot est alors
fascinée par Magali Messmer, triathlète. Elle suit
de près le parcours de La Chaux-de-Fonnière
tout en ne suivant pas tout de suite ses traces,
famille oblige.

J’avais envie de fonder ma propre famille
“A 35 ans, après la naissance de mes deux enfants,
j’ai décidé de me lancer dans la compétition. Je
me suis inscrite à un premier triathlon, c’était en
2014 à Tramelan “, se souvient-elle non sans une
certaine émotion. 
“En fait, je me suis rapidement prise au jeu, et une
compétition en entraîne forcément une autre,
avec la préparation qui s’impose. “

Comme Carole Perrot ne fait jamais les choses
à moitié et qu’elle a vraiment décidé de mettre
toutes les chances de son côté, elle s’entraîne
toujours davantage, et met beaucoup d’éner-
gie dans tout ce qu’elle entreprend. Jusqu’au
jour où elle se rend compte que seule, elle ne
peut plus progresser. Une heureuse conjonction
lui permet de rencontrer l’entraîneur cycliste
Bernard Maréchal en 2018, qui se prend 
d’amitié pour la sportive et accepte de l’entraîner.
Depuis lors, elle suit avec détermination et sans
faille ses plans d’entraînement très structurés,
de 12 à 18 heures par semaine. 
“Le programme est très varié et mon entraîneur
sait jongler avec un talent certain entre mes 
différentes activités professionnelles et familiales“,
sourit Carole Perrot. 
“Il arrive à glisser ces heures d’entraînement dans
les cases presque vides du puzzle de ma vie, et je
peux même alterner les entraînements en groupe
en hiver et les longs parcours d’endurance, parfois
même en ski de randonnée quand les conditions
météorologiques le permettent. “

Victoires consécutives
Et les efforts de Carole Perrot sont couronnés
de succès l’année dernière, puisqu’elle gagne
alors plusieurs compétitions du championnat
suisse 2019, dont notamment la première
place du Circuit suisse. Ses victoires consécu-
tives lui ont permis d’obtenir son sésame pour
les championnats du monde d’Edmonton au
Canada qui auraient dû avoir lieu fin août. 
Elle aurait dû y participer à deux compétitions,
se frottant même au parcours olympique le 
23 août, avec 1,5 km de natation, 40 km de vélo
et 10 km de course à pied. 
“C’est une compétition qui dure entre deux heures
et deux heures quinze généralement“, explique
la triathlète. “Il est clair qu’il faut avoir un sacré
entraînement. Et de l’endurance surtout ! Le sport,
c’est aussi et surtout une hygiène de vie, une pra-
tique que j’ai heureusement depuis l’enfance. “
Car sa participation à ce championnat du
monde revêt une importance encore plus 
symbolique pour Carole Perrot, puisqu’elle 
portera le maillot suisse ce jour-là. 
“C’est dans ces moments particuliers que je 
repense une fois encore à mon grand-papa, qui
adorait les uniformes et le drapeau suisse et qui
n’avait de cesse de répéter à quel point notre pays
est beau ! “. 
Finalement, ce n’est que partie remise pour
cette année, et il y aura d’autres compétitions
auxquelles elle pourra participer. Elle en est
convaincue. Alors la sportive de Prêles continue
de s’entraîner coûte que coute. Quoi qu’il arrive.
Pas seulement pour grand-papa. Mais aussi.
Non sans une certaine émotion. 
“Certes, Edmonton, c’est une sacrée étape, un 
couronnement en quelque sorte. Et puis il y a
toute la dimension émotionnelle, le voyage en 
famille que nous avions prévu en amont. Avec
tout le matériel nécessaire à une telle compéti-
tion. Mais c’est un évènement parmi d’autres
dans ma saison“, modère-t-elle. Car Carole 
Perrot a le triomphe modeste. “C’est surtout
mon envie de réussir qui me pousse en avant,
confie-t-elle alors. J’ai besoin de toujours me 
dépasser, d’exiger davantage de moi-même. “. 
Et c’est ainsi qu’elle reprend son souffle, sa foulée,
et qu’elle poursuit avec enthousiasme son 
entraînement, même si elle ne sait pas si les
triathlons auxquels elle a prévu de participer
auront bel et bien lieu. “Quand je m’entraîne, je
suis dans ma bulle, dans mon univers. Faire du
sport c’est pour moi avant tout un plaisir, un be-
soin intrinsèque. C’est une façon de respirer, de
s’évader“, conclut-elle.                                       Céline

Reconnaissante, Carole Perrot l’est à bien des égards. A chaque étape, elle ne manque pas de remercier ceux
qui l’entourent : son mari, ses enfants, et ses parents, sans oublier son entraîneur !
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Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

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

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - ventrice@net2000.ch

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

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

m.dacostamendesjardinage@hotmail.ch

M. DA COSTA MENDES

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

The Peanut Butter Falcon
MA 9 et VE 12 juin à 20h30 

Citoyen Nobel
MA 16 et VE 19 juin à 20h30 

La bonne épouse
MA 23 et VE 26 juin à 20h30 

www.cine2520.ch

A VENIR....

Honeyland

Annonces payantes conditions de parutions prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h
pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication est éxigible aux  per-
sonnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

A louer à Lamboing - route de Diesse 16
APPARTEMENT 4 PIÈCES

cuisine agencée ouverte, cheminée, grand balcon,
place pour grillade. Fenêtres et parquets rénovés en
2017.  Surface habitable 62m2.Libre de suite ou à
convenir. Arrêt de bus à proximité. Loyer Fr. 1335.-
charges comprises. Place de parc + Fr. 50.- mois.

& 079 415 09 11

CHERCHE à acheter ou louer à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
avec terrasse ou balcon ou jardinet

& 078 638 35 75


