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La nature est source d’inspiration, ressource et inspiration. Le Courrier
vous invite pendant tout l’été à (re)découvrir les plus beaux endroits
de notre région. Sixième étape de notre voyage, le Parc sauvage de
la Vieille-Thielle, guidés  sur nos pas par Eric Grossenbacher, botaniste
émérite neuvevillois.

Endroit idyllique pour tout promeneur amoureux de la nature, le Parc
sauvage de la Vieille-Thielle se situe entre le Lac de Bienne et celui de
Neuchâtel, à quelques centaines de mètres du centre historique de la
jolie bourgade de Cressier. Réserve naturelle, ce parc abrite aussi bien
des espèces rares que menacées. 
En cette fin du mois d’août, il est bien agréable de s’y rendre. En effet, la
balade est plus qu’agréable, puisque le sentier qui chemine le long des
méandres de la Vieille-Thielle est plat. Ombragé à l’aller puisqu’en plein
cœur de la forêt riveraine, il devient bucolique au retour, puisqu’il longe
cette dernière à travers champs. Il suffit alors qu’une légère brise 
parcourt saules et trembles, et la jolie mélodie des feuilles qui chantent
dans le vent ajoute à l’enchantement des lieux. Un décor de conte de
fées, étoilé de la valse incessante des jolies libellules incandescentes qui
viennent caresser un instant la surface de l’eau “stagnante“ pour mieux
poursuivre leur course folle.

Entre canards et poules d’eau
L’histoire fait en effet que les eaux de la Vieille-Thielle demeurent à jamais
immobiles, car les travaux de corrections des eaux du Jura sont passés
par là à deux reprises. La main de l’homme, en construisant le canal de
la Thielle, a ôté sa fonction première à la rivière, qui s’est muée en une
sorte d’étang, un îlot sauvage où faune et flore s’épanouissent en toute

Le Parc Sauvage de La Vieille-Thielle est l’une des cinq réserves naturelles du canton de Neuchâtel

liberté. Chanceux sont d’ailleurs ceux qui ont pu y observer certains 
animaux dans leur milieu naturel, qu’il s’agisse du castor, qui s’y plaît
beaucoup, au plus discret Martin-pêcheur qui plonge au moment 
propice. A l’heure de notre balade, nous n’observerons que ce clan de
hérons, ravis de découvrir un champ fraîchement cultivé pour y chasser
le mulot. A l’horizon volait un milan, qui, en bon “éboueur“ des lacs et des
rivières, regardait ici et là s’il voyait flotter l’un ou l’autre poisson mort à
déguster en guise de petit-déjeuner.

Un garde-manger à portée de main
En cette fin d’été, partout la nature est florissante, épanouie, et l’on sent
poindre ici et là les fruits encore en devenir d’un automne qui sera riche
en récoltes diverses. Le promeneur aguerri, aidé du botaniste émérite,
reconnaîtra ici et là certaines plantes comestibles qu’il pourra d’ores et
déjà ramener dans sa besace : de la verveine sauvage par exemple, qui
fera merveille à l’heure du coucher en infusion. A moins que votre bec
sucré ne vous conduise à avoir envie de confectionner une bonne confiture
maison de baies rouges, le cormier (ou cornouiller mâle). Assez semblables
au cynorrhodon, leur goût est légèrement plus acidulé. 
Si le chemin suivi dans la forêt est quelque peu sauvage, l’itinéraire 
classique qui suit le chenal construit en 2015 ne représente aucune 
difficulté et peut aisément être emprunté aussi bien à pied qu’à vélo. Il
est vrai cependant que si l’on veut avoir la chance d’observer certains
animaux dans leur milieu naturel, il est conseillé de se déplacer à pied
en faisant preuve d’un maximum de discrétion. La flore elle, est plus 
accessible, et ne fuit généralement pas devant le promeneur. Mais il est
également vrai que c’est en sortant des sentiers battus que l’on fait les
plus belles découvertes, comme cet érable d’Amour.  (suite en page 2)
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une réserve naturelle, 
la Vieille-Thielle



Un parc sauvage, une réserve naturelle, la Vieille-Thielle

Si l’âme poétique a tendance à s’enflammer
juste au titre évocateur de ce vénérable arbre,
son histoire est plus exotique qu’il n’y paraît. 
En effet, l’érable d’Amour tire son nom du
fleuve dont il est originaire, fleuve qui sert de
bordure entre la Chine et la Sibérie (Russie). 
Les puristes reviendront donc à l’automne pour
le voir rougir. S’agirait-il d’arbre amoureux ? Il
fait bon rêver... Même si les légendes que les
Canadiens se racontent au sujet du change-
ment de couleur des feuilles de l’érable n’ont

malheureusement rien à voir avec l’amour,
mais plutôt avec le feu et le sang des origines
du monde. Parfois, il ne faut pas chercher 
trop loin. Son nom évoque le plus beau 
des sentiments, et cela suffira à notre bonheur.
Pour l’instant du moins. 
De cette belle rencontre, on poursuit le chemin,
rêveur, jusqu’à l’étang artificiel en contre-bas
qui n’est pratiquement plus accessible, puisque
la végétation a complètement repris ses droits.
“Il risque même de disparaître“, relève alors Eric

Grossenbacher, tant l’artificiel finit par céder
face au naturel. En suivant le chemin et en 
bouclant la boucle, on revient alors sur nos pas.
Le coup d’œil sur la Vieille-Thielle est ici différent
et sa surface ressemble à s’y méprendre à une
clairière de sous-bois tant les lentilles d’eau la
recouvrent par endroits, formant en surface un
immense tapis vert. On repart le cœur léger,
l’âme heureuse, d’avoir su toucher du bout de
nos pas un coin de paradis sauvage aujourd’hui
quasiment inaltéré par l’humain.                 Céline

Les méandres que dessinent la Vieille-Thielle épousent joliment le paysage En admirant la vue, on se croirait, par instants, au bord d’un lac trop paisible

5 septembre 2020
La Fête du vin de cave en cave
Les vignerons de La Neuveville et de 
Chavannes ouvrent leurs portes le 5 
septembre 2020 de 10h à 17h. A la suite de
l’annulation de la Fête du vin traditionnelle
à cause des risques sanitaires liés au coro-
navirus, le comité s’est allié aux vignerons
pour mettre en avant le terroir neuvevillois.
Sur le modèle des caves ouvertes, les visiteurs
sont invités à se déplacer librement – à pied, à
vélo ou avec tout autre moyen de mobilité
douce – de cave en cave. L’achat d’un verre 
à 30 francs donne le droit à la dégustation 
chez les dix vignerons de La Neuveville et de 

Chavannes. Réservez votre verre sur notre site
www.feteduvin.net. 
De la petite restauration est organisée durant
toute la journée par les sociétés de La Neuve-
ville ainsi que par les élèves de 11H.

Il est important pour les organisateurs que les
visiteurs puissent profiter de l’événement sans
se soucier de leur sécurité sanitaire. Aussi,
toutes les mesures de protection nécessaires
ont été prises.

Au plaisir de partager cette journée avec vous. 

Le comité de la Fête du vin
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pas  celle de la rédaction

Un petit chemin qui crisse sous les pneus des
vélos et les pieds de Marie et Bernard accom-
pagnés de Baloo. Les vignes avec de l'herbe
entre les ceps, des nichoirs pour accueillir le re-
tour du torcol. Le jardin d'Eden de Jean-Daniel.
Les grillons, les criquets, des abeilles, des bour-
dons, des moucherons, des linottes mélo-
dieuses, des hirondelles, des lézards et même
quelques papillons. La Vie. En équilibre sur un
fil. Et...Un grain de sable.

L'homme. Torturé par son besoin de propre en
ordre, il veut poser un "tapis"sur le chemin de
Maupras. Pour éviter la poussière (!) et permet-

tre au camion poubelles de monter (?), on va
dépenser des dizaines de milliers de francs.
Alors que nous les riverains dans leur majorité
avec la faune et les végétaux, on n'en veut pas
de ce "tapis".

On les aime nos cailloux. On a des gendarmes
couchés gratuits en forme de nids de poule.

Le chemin de Maupras (photo Charles Ballif )

Un coin de Paradis !  
Des flaques et des cailloux,
des vieux murs de pierre et des coquelicots

L'eau est absorbée naturellement, alors qu'il
faudra construire des chambres sous le tapis
pour la canaliser. Et bientôt en plus du tapis, on
aura beaucoup de sous en moins. Blablacolor
pensait qu'on nous l'offrait ce chemin tout 
propre. Eh non !
En plus qu'on n'en veut pas, on doit le financer
ce goudronnage. 80% à la charge des riverains!
Heureusement que Burk s'est battu à la tête
des habitants du haut du Rêche et de Maupras,
pendant 7 ans. Grâce à lui on échappe aux 
lampadaires, on garde le ciel étoilé et les
bandes herbeuses. J'aimerais mieux dépenser
cet argent à soutenir les Verts, ceux qui essaient
encore de sauver la planète.
Vous savez, la planète bleue, celle sur laquelle
on respire, tous !                        Béatrice de Maupras



Forum neuvevillois
Plus motivé que jamais

Parti Socialiste 
Isabelle Moeschler, 
candidate à la mairie 
de La Neuveville

Forum neuvevillois, première force politique de la ville avec 13 sièges au Conseil général 
et deux au municipal, annonce ses candidats pour la prochaine législature. Il s’agira d’un
ticket à trois : Catherine Frioud Auchlin, qui préside Forum neuvevillois depuis 12 ans, se
présente à la mairie alors que Christian Ferrier est en lice pour un deuxième mandat au
Conseil municipal. Il est accompagné de Jacques Wenger, également candidat pour 
l’exécutif neuvevillois

4 - La Neuveville 

Le trio a été validé et acclamé lors de l’Assem-
blée générale du parti qui s’est tenue vendredi
soir à la Cour de Berne de La Neuveville. Le but
de Forum neuvevillois est de donner aux 
citoyens, qui ne sont pas membres d’un parti
politique traditionnel, la possibilité de s’expri-
mer de manière libre, d’élire ou d’être élu 
en toute indépendance. En plus de la candidate 
à la mairie et deux candidats au Conseil 
municipal, Forum souhaite garder son nombre
dominant de sièges au législatif. 17 membres
se présentent au Conseil général.

Catherine Frioud Auchlin  
candidate à la mairie

Agée de 61 ans, économiste d’entreprise et
mère de deux enfants adultes, Catherine Frioud
Auchlin est directrice administrative d’une 
entreprise familiale de sous-traitance horlogère

basée depuis 75 ans à La Neuveville. Elle 
préside Forum avec enthousiasme, pragma-
tisme et passion. Elle a siégé 10 ans au Conseil
général et 8 à la commission des finances.

Christian Ferrier 
candidat sortant au Conseil municipal

Christian Ferrier, 43 ans, directeur marketing
d’une société récemment installée à La Neuveville,
est marié à Angélique et père d’une fille. Après
avoir siégé 8 ans au Conseil général, à la 
commission de l’équipement puis aux finances,
Christian Ferrier a été élu au Conseil municipal
lors de la dernière législature. A la tête de la 
gestion du territoire, il endosse son rôle avec
professionnalisme et rigueur. On lui doit, entre
autres, la réouverture totale de la plage de
Saint-Joux et la reprise en main de façon vision-
naire de l’important dossier de l’aménagement
de la place de la Gare.

Jacques Wenger 
candidat au Conseil municipal

55 ans, marié à Dominique et père de trois 
enfants, Jacques Wenger est directeur du
Home Montagu à La Neuveville. Son dyna-
misme et sa générosité l’ont poussé à maintes
reprises à faire partie de projets visant à 
promouvoir La Neuveville et ses habitants.
Deux qualités qu’il met également au profit
d’une organisation familiale et sportive de haut
vol.

Candidats au Conseil général
En plus du ticket à trois, Forum neuvevillois 
présente 16 candidats pour le Conseil général.
Des femmes et des hommes aux profils très 
variés qui ont envie de s’engager pour leur
commune. Parmi eux, 9 sortants et 7 nouveaux:
Christophe Nicolet, Céline Kaenel, Alain Guil-
laume, Mathilde Ram-Zellweger, Yann Chapuis,
Sandra Orha, Virginien Schaffter, Stéphanie von
Dach, Aurèle Schleppy, Fabienne Kaufmann,
Damien Althaus, Nathalie Winter, Mel Canepa,
Sophie Bucciarelli, Milo Bozic, Stéphane Weber.

De g. à d. : Christian Ferrer, Catherine Frioud Auchlin
et Jacques Wenger sur la plage de Saint-Joux. 
(Photo Denis Antoniazzo)

Verts La Neuveville 
Communiqué

Allo les hommes ? Ici la nature
Neuvevilloise neuvevillois de toujours ou de
trois jours vous n’avez, pour la plupart, pas le
plaisir de me connaître. Pourtant voilà des 
siècles que j’achemine les eaux de la Côte dans
le lac de Bienne.

Je suis le ruisseau de Poudeille, on m’appelait
autrefois la Chenaillette. Il n’y a pas si long-
temps, je faisais tourner la roue du Moulin de
Poudeille. 
Mon anonymat est bien compréhensible. 
Je suis enterré sur la plus grande partie de mon
tracé, ceci depuis plus de cinquante ans. 
A l’époque plantes et animaux sauvages se
complaisaient et se multipliaient le long de
mon cours. Mais voilà que les hommes de
l’époque, pris dans le tourbillon de la moder-
nité, construisirent routes et ponts pour leurs
nouvelles icônes, les voitures.

Nous avons été nombreux à voir nos flots 
canalisés, sur de nouveaux parcours “sécurisés“,
bétonnés et parfois enterrés. Mon voisin le Ruz
de Vaux, se cache quelques centaines de 
mètres après sa cascade.
Du fonds de mon linceul, je reste à l’écoute de
la vie des hommes. J’ai dressé la goutte quand
on m’a appris qu’un parti Vert serait présent
aux prochaines élections. Il paraît que ces
hommes-là se soucient davantage de la nature
et de l’environnement. 
Et si je retrouvais l’air libre sur une bonne partie
de mon périple ? Et si les tuyaux d’égouts qui
conduisent mes flots au lac étaient remplacés
par une embouchure naturelle ? Et si les
hommes revitalisaient aussi mon voisin de Ruz
de Vaux après sa cascade, plantaient des arbres
le long de la N5 en direction de Chavannes,
agrandissaient la forêt des Larrus et dégou-
dronnaient le chemin qui la longe ?
Une utopie est une réalité en puissance (Edgar
Herriot, homme politique, écrivain et académi-
cien français)

Pour le parti des Verts de La Neuveville
Richard Mamie

Le PS de La Neuveville est heureux et fier 
de vous proposer la candidature d’Isabelle
Moeschler à l’élection 2020 à la mairie. 
Isabelle Moeschler aime sa ville. Elle a grandi à
La Neuveville, y a élevé ses 3 enfants et ouvert
son étude d’avocate indépendante. Elle est
prête à relever le défi de la mairie et à rester au
service de la collectivité.

Nous l’avons choisie pour sa personnalité
loyale et rassembleuse, sa capacité d’écoute et
de décision, ses talents de réflexion et d’ana-
lyse, son expérience de presque 3 législatures
au Conseil municipal en tant que responsable
du dicastère Instruction et Jeunesse, sans 
oublier sa connaissance et son respect des lois.

Elle saura trouver un juste équilibre entre jus-
tice sociale, économie prospère et respect de
notre environnement. Consciente que l’un ne
va pas sans l’autre, elle intégrera ces trois piliers
dans tout le processus décisionnel communal,
dans toute action municipale.

Notre candidate saura rétablir la confiance
entre la population neuvevilloise et ses autori-
tés, entre les employés de l’administration
communale et le politique, que ces dernières
années ont fragilisée. Sa profession d’avocate
indépendante est un atout non seulement
pour sa connaissance de notre système 
juridique et de ses lois mais également pour lui
permettre une grande disponibilité pour ses
tâches communales.

Isabelle Moeschler propose son expérience, sa
compétence et sa disponibilité pour une vraie
évolution, positive et nécessaire, de notre poli-
tique locale, pour une administration solide et
pour une économie locale prospère, sans la-
quelle la politique n’aura pas les moyens de ses
projets sociaux et environnementaux.

PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL

Isabelle Moeschler pour garantir une 
société solidaire, soutenir l’économie locale,
agir pour un environnement protégé.

Pour le Parti Socialiste de La Neuveville 
Denise Bloch-Bertoli

présidente



FC LNL
Résultats

LNL - Court : 4-0
Buteurs : 36’ et 82’ Kevin S. ; 67’ Kevin W.; 69’ Jonas
Pour son premier match à domicile, le LNL recevait
un FC Court qui s'est renforcé pendant la pause
COVID. La première partie du match était d'ailleurs
à l'avantage des visiteurs mais grâce à une grande
solidarité le LNL gardait sa cage inviolée. Sur une
belle action de rupture, Kevin S. envoyait une magni-
fique reprise de volée qui finissait dans les filets. 1-0
à la mi-temps. En seconde période, les débats étaient
équilibrés. Le LNL restait solide et marquait le 2ème
par Wassy, puis dans l'enchaînement Jonas pouvait
aggraver la marque. En 3 minutes, on passait de 1-0
à 3-0. La messe était dite. Un quatrième but de la tête
de Kevin S. venait encore récompenser les gars. Un
bon match qui permet au LNL d'enchaîner une
deuxième victoire.
LNL II - Radelfingen : 2-1
LNL féminines - Grauholz
Buteurs : 35’ et 73’ Ella ; 55’ et 81’ Aaliyah ; 85’ Christelle
LNL seniors – Etoile sporting : 5-1
Team 3L A – Le Locle : 1-1
Audax – Team 3L B : 0-3

Bordée de Tribord
La Bordée de Tribord 

parmi les meilleurs clubs européens de J/70

Le club de voile de La Neuveville va pouvoir participer
à la finale de la Sailing Champions's League du 15 au
18 octobre à Porto Cervo en Sardaigne, si la 
situation sanitaire le permet. Le week-end dernier,
l'équipe de La Bordée de Tribord s'est hissée à la troi-
sième position lors de la régate de qualification à
Tutzing, en Allemagne, qui réunissait les meilleurs
clubs européens en J/70 de la saison précédente. 
Les deux premiers jours de course ont été plutôt 
laborieux pour Lorenz, Morgane, Laurent et Ema-
nuel, avec peu de vent, des algues et un crash. Mais
les membres de la BT ne se sont pas laissé décon-
centrer et ont rattrapé leur retard les deux jours 
suivants dans des airs changeants et orageux. 
Avec un bel esprit d'équipe, ils ont finalement 
terminé à la troisième marche du podium derrière
les Allemands du Württembergischer Yacht-Club et
de la Norddeutscher Regatta Verein, mais devant
l'autre club suisse en lice, Oberhofen. 
La Bordée de Tribord était aussi représentée à Davos
le week-end dernier, pour le premier événement de
Super League de la saison 2020 en J/70. Ysaline,
Timon, Max et David se sont bien battus et ont réussi
à décrocher la 4e place, confirmant ainsi les résultats
prometteurs de l'année dernière. 
David, le skipper de l'étape, est un peu déçu d'avoir
manqué le podium pour un seul point, mais il est
très satisfait de son équipe: «Je suis extrêmement fier
du progrès et de la cohésion d’équipe que l’on mon-
tre depuis le début de la saison.»
Prochain rendez-vous pour la BT, le championnat de
classe en J/70 à Genève les 19 et 20 septembre.

SHCN
SHCN – Avenches II

Notre équipe fanion disputait samedi soir son 2e

match de ce championnat écourté, Covid oblige (9
matchs au lieu des 18 prévus). Après un round 
d’observation de 10 minutes, les locaux prirent
l’avantage à la 12e. Malgré une certaine domination
locale, c’est bien les visiteurs qui purent égaliser à la
15e et le score ne bougera plus jusqu’à la pause.
Le 2e tiers commença très mal avec le 1-2 après 34
secondes de jeu. Heureusement, une belle réaction
d’orgueil et quelques changements de lignes permis
au SHCN reprendre les devants, le score était de 4-2
après 40 minutes de jeu. Le SHCN n’était décidem-
ment pas fan des débuts de tiers et se fit rejoindre
au score en 7 minutes. Là encore, une nouvelle belle
réaction des Neuvevileois qui inscriront à nouveau
3 buts sans réaction adverse. Score finale 7-4 et une
2e victoire en autant de rencontres avant de se ren-
dre dimanche 30 août 2020 à La Tour-de-Peilz (16h).

Mini-Kids 

Les Mini-Kids se sont déplacés samedi à La Tours-de-
Peilz pour leur premier tournoi. Les entraîneurs Amir
et Vincent sont fiers de leurs petits protégés. Un gros
bravo au petit Ruben (4 ans) qui a inscrit son premier
but sur un magnifique pénalty. Nos petits patineurs
en herbe ont fini au 4ème rang. Le prochain tournoi se
déroulera le dimanche 6 septembre à La Neuveville.
On se réjouit de vous voir au bord du terrain

12 - Actualités sportives
Tennis Club
Les règles sanitaires  d’utilisation des installations du
tcn sont maintenues

Carnet noir
C’est avec tristesse que nous avons appris que 
Bernard Mosimann, fidèle membre de notre club, a
eu la douleur de perdre sa maman.  Au nom de tous
les membres du club, nous tenons à présenter à Ber-
nard et à sa famille  nos sincères condoléances et
notre sympathie. Quel que soit l’âge, le départ d’une
maman laisse un vide qui ne se comble jamais. 

Dernier vendredi du mois  
c’est bien ce vendredi que Roland vous accueille.
Possibilité de griller et bien entendu de jouer au tennis !

Championnat interne 
succès de la nouvelle formule

La nouvelle formule de ce championnat interne qui
consiste à disputer le tournoi sur deux weekend a
séduit bons nombres de membres.  Durant ces deux
week end, l’ambiance et le fairplay ont été à la hau-
teur de la qualité du tennis. 
Les résultats : Simple dames 30+ : demi-finales : Dom
Wenger bat  C Unterner et Lucille Pauli bat Heidi
Harsch. Finale Dom Wenger bat Lucille Pauli  6/1 6/0
Simple messieurs open : demi- finales  Damien 
Althaus bat A. Geoffrey et Joao bat Julien Stalder  7/6
4/6 7/6.  Comme le score l’indique ce match a été
d’une intensité incroyable. Finale : Joao Abrantes bat
Damien 6/4  2/6  7/6. Joao est donc champion de
club.
Simple messieurs 45+ : demi- finales :  J Wenger bat
C. Perrinjaquet et Roland Houlmann bat  I. Devis. 
Finale J. Wenger bat R. Houlmann  6/1 6/0. 
Double mixte :  Chapuis A. et M. battent M.Harsch  et
R.  Pattisina 6/4  0/6 10/7.
Double messieurs : Finale  Stalder Julien et Nicolas
battent Klopfenstein Yanick et Althaus Damien 6/4
7/6. Lors de la remise des prix, le président J. Wenger
s’est plu à féliciter  tous les participants et a remercié
les organisateurs.

Championnat suisse inter-clubs
C’est ce week end que débutent ces inter-clubs.
Covid-19 oblige, Suisse tennis a décidé de reporter
ce championnat fin août/septembre.
Pour ce 1er tour, 3 équipes évoluent à domicile :
L’équipe du capitaine Houlmann reçoit Tramelan sa-
medi à 9 heures. Il s’agit de la 3ème ligue, 55 +, donc
seniors. Dimanche à 10h, c’est l’équipe de la cap
Anne Hirt qui reçoit Dahlholzli Berne.  Il s’agit de 
seniores 40+ 1ère ligue. Toujours dimanche mais à
14heures, l’équipe “élit“ du cap Damien Althaus 
reçoit Collonge Bellerive 2.  En première ligue élite,
vous avez déjà des joueurs de classe nationale. 
L’objectif de Damien, c’est le maintien en 1ère ligue. 
L’équipe 1ère ligue seniors messieurs du cap Olivier
Piana (le prof du club) se déplace chez Nestlé. 
L’équipe seniores dames 3ème ligue est opposée
comme chaque année à La Béroche/Boudry.  Un 
déplacement qui se fera le dimanche.  

Isabelle Seckar en feu en ce mois d’août
La numéro 1 des dames du club Isabelle Seckar, 
classée R4 dispose de qualités techniques et 
physiques  lui pemettant de viser plus haut dans les
classements. Aussi, en ce mois d’août, elle a pris part
à 3 tournois dont le dernier, ce week end  s’est soldé
par une magnifique victoire.  Déjà lors du premier
tournoi de la série, elle ne s’est inclinée qu’en finale.
Elle a eu l’occasion d’évoluer contre d’anciennes
gloires, soit des ex N2.  Bravo Isabelle pour tes pres-
tations et sommes certains que les résultats suivront
en inter-clubs

Nouvelle victoire en padel
C’est à Aigle que Valentin Wenger, accessoirement
prof au club, a remporté sa 4ème victoire en autant de
participations. Toute bonne préparation pour le
tournoi européen de Monaco qui se déroulera en
septembre prochain.                          Le rédacteur du TC

Team 3L C1 – FCFF:
Team 3L C2 – AS Vallée : 4-1

Prochains matchs actifs
Ve 28.08 20h Moutier - LNL
Ve 28.08 20h Benfica - LNL seniors
Di 30.08 14h Bözingen - LNL féminines

Prochains matchs juniors
Sa 29.08 10h Team 3L E2 – Hauterive (Jorat)
Sa 29.08 10h Cressier - Team 3L E3
Sa 29.08 11h Team Littoral - Team 3L D3
Sa 29.08 13h30 FCFF – Team 3L B
Sa 29.08 14h30 Audax - Team 3L C1
Sa 29.08 14h30 Team Vallon - Team 3L C2
Sa 29.08 14h30 Team 3L A – Val-de-Ruz (St-Joux)
Me 02.09 19h30 Team 3L C1 – Corcelles (Lignières,
coupe)
Me 02.09 19h30 Team Béroche - Team 3L C2 (coupe)
Prochaines manifestations
26.09 : Loto Beuse / 11.10 : Balade gourmande
Assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 16.09 à
20h30 à l’hôtel Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FCLaNeuvevilleLamboing



“On ne voit bien qu'avec le coeur, 
l'essentiel est invisible pour les yeux“

Antoine de Saint-Exupéry 
Joël Bovay son amie Patricia Willemin et son fils Patrice  
Frédéric et Mireille Jacot  
leurs enfants Stéphane et Romain
Les amis proches de l’Association Paléo Arts et Spectacles et du Paléo Festival
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la  tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre Bovay
Pionnier du chronométrage sportif

leur  regretté, papa, oncle, ami, qui s’est endormi le 17 août dans 88ème année.
Un grand merci aux docteurs Hans-Ueli Dettwiler et Norbert Meyer pour leurs visites
régulières ainsi qu’à Spitex Bienne pour les soins de qualité prodigués à domicile. 
Un merci particulier à ses voisins Michel et Ginette Matthey qui lui ont apporté aide et
soutien pendant de nombreuse années. 
Adresse de la famille : Joël Bovay / Chemin Mon-Désir 20 / 2503 Bienne

  Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le chagrin de t'avoir perdue ne doit pas faire
oublier le bonheur de t'avoir connue. 

                                                         En ce triste jour du 18 août, dans sa 52e année

notre chère
Chantal Gremaud

a été enlevée brusquement à notre tendre affection.

Sa maman                    Christiane Gremaud
Son papa                      Martial Gremaud, sa compagne Christiane et ses enfants
Ses frères                      Claude Gremaud
Ses frères                      ses filles Mélanie et Cyril Chanson, leur fils Giayan
Ses frères                      ses filles Kezia et son compagnon Ruan
Ses frères                      ses filles Thalya
Ses frères     Didier Gremaud, sa compagne Carine et ses enfants Julien et Régis
Son fidèle compagnon Maze
Les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté de Chantal, un moment de recueillement a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la Fondation
Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux (refuge de Cottendart), 2013 Colombier), 
CH44 8024 1000 0080 6770 1, CP 20-6586-6.

Adresses de la famille : Martial Gremaud Christiane Gremaud
Adresses de la famille : St-Joux 14  Chemin Mol 65
Adresses de la famille : 2520 La Neuveville 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La semaine du goût Neuvevilloise !
Conférence “A Table !“
Proposé par Séverine Chédel, diététicienne et
Claude Frôté, propriétaire du Bocca à Saint-
Blaise
Création Papa Patisse (Atelier adultes/enfants)
Proposé par Olivier Ruiz de Cressier
Tout sur le Whisky ! ! !
Proposé par René Hostettler
Les légumes oubliées et plantes sauvages
Proposé par le Jardin communautaire
Cours du mois de septembre
Internet comment ça marche ?
Bien utiliser sa calculette
Permaculture
Atelier d’écriture
Mur en pierre sèche
Infos et inscriptions
www.upjurassienne.ch/section La Neuveville-
Plateau Stefanie von Dach

Au revoir - La Neuveville 13 

Pour cette fin de semaine,
nous vous proposons un
roman de l’artiste chanteuse
et romancière Olivia Ruiz 
“A la mort de sa grand-mère,
une jeune femme hérite de l’in-
trigante commode qui a nourri
tous ses fantasmes de petite
fille. Le temps d’une nuit, elle va
ouvrir ses dix tiroirs et dérouler

le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les 
secrets qui ont scellé le destin de quatre généra-
tions de femmes indomptables, entre Espagne et
France, de la dictature franquiste à nos jours. “

La commode aux tiroirs de couleurs
d’Olivia Ruiz  - Ed. Editeur:Jean-Claude Lattès, 2020

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

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 anonymes ne seront pas pu-
bliés. La publication peut être différée, selon les

besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir
le texte, selon l’espace à disposition. Les commu-
niqués gratuits sont publiés une fois. Réserve :
les injures, attaque personnelles, accusations sans
preuves ou discriminatoires seront écartées. 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



                                                         
“J’ai présenté à l’Eternel un seul souhait,
mais qui me tient vraiment à cœur :
Je voudrais habiter dans la maison de l’Eternel 
tous les jours de ma vie“ 

                                                         Psaume 27.4 
Marguerite Mosimann

1923 - 2020
a répondu présente à l’invitation de son Sauveur à passer l’éternité avec Lui.

Ses enfants, petits-enfants et arrière- petits-enfants
Gabriel Mosimann
Gabril Priscilla et Thomas Hilfiker, Emily et Timo
Gabril Nathanaël et Seline Mosimann, Naomi et Clara
Gabril et leur maman Elisabeth Mosimann
Bernard et Manon Mosimann
Gabril Mélanie Mosimann
Gabril Laure Mosimann et Jennifer Estigoy
Gabril Adrien Mosimann
Nelly-Jane et Daniel Salzmann
Gabril Céline et Steven Ngoma, Maximilien et Matheo
Gabril Maud et Manu Liniger, Eleanor et Simeon
Gabril Fernand et Nadège Salzmann, Jolan, Eliachim, Hadriel, Élinor et Kelal
Gabril Estelle Salzmann et Simon
Christine et Jean-Claude Berger
Gabril Jérémie Berger et Valériane Matthey
Gabril Timothée Berger
Gabril Héloïse Berger 

La Neuveville, le 19 août 2020

La cérémonie d’adieu a eu lieu à la Blanche Eglise de La Neuveville, le mardi 25 août. 

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez verser votre offrande à L’Église 
évangélique de L’Abri,CCP 25-13227-4, mention “Mission, deuil Marguerite Mosimann“
ou à l’Association Wycliffe pour la traduction de la Bible, Rue de la Poste 16, 2504
Bienne, CCP 40-29796-5, mention “deuil Marguerite Mosimann“.

Adresse de la famille : Gabriel Mosimann, rue du Lac 4, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Groupe d’entraide covid-19
Tout est bien qui finit bien
Le groupe d’entraide régional qui s’était rapidement mis en place au début du confinement
a organisé le jeudi 20 août un apéritif à Saint-Joux pour toutes les personnes ayant apporté
une pierre à cet édifice spontané de solidarité

Pendant les mois de mars à juin, plus de 170
services ont été réalisés par une cinquantaine
de bénévoles à disposition des personnes
âgées, à risques ou en quarantaine de La 
Neuveville et du Plateau de Diesse. Les béné-
voles, de tous âges et horizons, sont allés faire
les courses, chercher des médicaments, en-
voyer des lettres et colis mais ont également
simplement offert de leur temps pour discuter
quelques minutes avec nos ainés. Un grand
merci et bravo à toutes et tous !

Cette rencontre au bord du lac a permis aux 
bénévoles de faire enfin connaissance et
d’échanger sur les expériences vécues pendant
cette période. Un grand merci à la fromagerie

de Nods et au Home Montagu qui ont offert
l’apéritif ! Les dons reçus ont été reversés à une
œuvre de bienfaisance. 

Les coordinatrices et coordinateurs espèrent
que cette action ne devra pas être reconduite
mais le dispositif pourrait être rapidement 
relancé en l’absence d’un service officiel 
efficace. 

Nous souhaitons une belle fin d’été à tous les
habitants de la région. Restez en bonne santé
et préservez cette solidarité intergénération-
nelle tout le temps. Les besoins sont réels.
Rebecca Bellay, Laurence Charpié, Natacha Perrinjacquet
Richard, Cyprien Louis et Antoine Gagnebin

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Galerie Comquecom 
Le Lien

La prochaine exposition proposée par la 
Galerie Comquecom sera celle de l'artiste
neuvevilloise, Aline Kurth. 

Diplômée du Swiss Design Center, cette 
passionnée de photographie, de sculpture et
de toute forme artistique harmonieuse a créé
son propre studio d'architecture d'intérieur &
atelier d'artiste aline(K) en 2017. Mais cette fois-ci,
ce sont ses peintures qu'Aline Kurth dévoilera
dans la galerie neuvevilloise. A base d'acrylique,
de plâtre et de fil de papier, la touche-à-tout 
dévoile des œuvres originales et sensibles avec
pour thème; "le lien".

Le vernissage de l'exposition sera réparti sur trois
soirées: 3, 4 et 5 septembre de 18h à 20h. 
L'exposition sera ensuite visible du 6 septembre
au 2 octobre. Les visites privées sont possibles sur
demande.



Ciné2520 
www.cine2520.ch

The Professor
Comédie dramatique de Wayne Roberts, avec
Johnny Depp et Zoey Deutch

Un professeur d'université 
à la renommée mondiale 
décide de changer de vie du
jour au lendemain quand on
lui diagnostique un cancer en
phase terminale.

VE 28 août à 20h30  
USA / VO st fr/all / 1h30 

Enragé
Thriller de Derrick Borte, avec Caren Pistorius et
Russell Crowe

Mauvaise journée pour Rachel:
en retard pour conduire son fils
à l’école, elle se retrouve coin-
cée au feu derrière une voiture
qui ne redémarre pas. Perdant
patience, elle klaxonne et passe
devant. Quelques mètres plus
loin, le même pick-up s’arrête à
son niveau. Son conducteur la
somme de s’excuser, mais elle

refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée
de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

MA 1er et VE 4 septembre à 20h30  
USA /16 (16) / VF /1h35

Diesse
Culte régional au jardin extraordinaire
Les paroisses réformées du district vont célébrer à 10 h leur culte hors les murs du dimanche
30 août dans un lieu étrange à Diesse : le labyrinthe végétal de Betty et Marcel Meyer, 
chaleureusement mis à disposition, à mi-chemin de l’église et du Battoir en ligne droite

En plus, le jardin offre aussi des étangs, un pont
piéton, un espace convivial, des haies et 
bosquets, une sorte de petit paradis sur terre
plein de surprises. En partie sauvage, en partie
très géométrique avec l’étoile à six branches du
labyrinthe, le site pousse à la méditation par la
recherche à la fois raisonnée et tâtonnante de
l’issue vers la vérité. Et à la fin, il offre la sérénité
hors de l’espace et du temps, dans l’intimité des
grands saules, histoire de prolonger la médita-
tion. Jeune catéchumène de Prêles et harpiste,
Luana Starck apportera la précieuse touche
musicale, faisant fidèlement revivre le
Psaume137:  “Nous avions suspendu nos harpes

aux saules du rivage...“. Le pasteur Stéphane
Rouèche sera l’officiant du prêche, il ajoute : 
“ L’idée, c’est aussi de montrer une Eglise qui sort
de ses murs et relie la foi aux beautés de la nature
que Dieu nous donne“.

Quelques indications pratiques : les règles de
distanciation seront respectées; un service de
transport passera à Prêles-école à 9h35, à la
poste de Lamboing à 9h40 et au centre du 
village de Diesse à 9h45. En cas de pluie, le culte
se déroulera à l’Eglise de Diesse mais l’idée sera
alors mise en réserve. Infos de dernière minute
sur www.lac-en –ciel.ch ou au 032 315 27 37.

Renard

Au-dessus du labyrinthe en plants de buis (à droite), les saules surplombent l’espace convivial et les étangs

Plateau de Diesse
Multinationales responsables, la mobilisation
L’initiative dite pour des multinationales responsables sera soumise au peuple le 
29 novembre prochain, elle suscite une vaste prise de conscience en Suisse dans des milieux
très divers 

Dans l’ex-district de La Neuveville, les commu-
nautés religieuses réformées, catholiques et
évangéliques ont décidé d’œuvrer ensemble,
animées pour l’occasion par Lucie Schwab, de
Prêles. Une conférence-débat est proposée le
mercredi 2 septembre à 19h30 au Battoir de
Diesse, menée par Alexia Rossé de “Pain pour
le prochain“ et Pierre Bühler, théologien et 
éthicien bien connu, natif du Jura bernois. Les
gens d’ici ne sont pas seuls à s’alarmer, il y a en
Suisse plus de 450 comités locaux pour soutenir
les 123 associations et organisations porteuses
et de soutien. Celles-ci rassemblent des milieux
très divers, entre les Eglises, des ONG actives à
l’international et des associations à teinte 
humanitaire proclamée. Parmi les très diverses
personnalités engagées, on peut citer Dick
Marty, ancien procureur du Tessin, conseiller au
Etats PLR, député au Conseil de l’Europe et 

expert international, l’évêque de Bâle-Jura Félix
Gmür ou l’astronome genevois prix Nobel 
Michel Mayor.
Les agissements de certaines multinationales
suisses font réfléchir : exemple emblématique,
Glencore (Zoug) gère en direct ou en arrière-
plan des mines et des productions agricoles
massives à l’origine d’énormes dégâts à l’envi-
ronnement, qui ont causé l’empoisonnement
et l’infirmité de milliers d’habitants, au Pérou
ou au Tchad entre autres. L’initiative veut donner
aux tribunaux civils suisses la possibilité 
de juger les plaintes des victimes et leurs 
demandes de réparation auprès des multina-
tionales. Selon l’initiative, ces dernières “doivent
respecter également à l’étranger les droits de
l’homme internationalement reconnus“. Plus
de 1500 entreprises sont potentiellement
concernées.                                                         Renard

Heures d’ouverture 
Mardi      15h00 - 18h00
Mercredi 13h30 - 17h30
Jeudi 15h00 - 18h00 
Vendredi 15h00 - 23h00

Infos et actualités sur Instagram @caj_district 

Prochaines sorties
Mardi 13 octobre 2020 -Sortie à Europapark

Prix : 65.- (transport et entrée)
Inscriptions au CAJ jusqu’au 30 septembre

Prestations disponibles sur demande ou sur RDV 
- Service de soutien à l’orientation professionnelle
- Accompagnement individuel ou en groupe
- Entretiens privés confidentiels
- Orientation vers des services spécialisés

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Association 
Vacances-Jeunesse
Assemblée générale

Le mardi 15 septembre à 19h30
au restaurant de la New croix blanche

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l’AG 2019
2. Rapport d’activités
3. Comptes 2019 (2020) et approbation
4. Rapport des réviseurs des comptes
5. Budget 2020-2021
6. Travaux d’entretiens - transformations
7. Elections statuaires et démissions
8. Activités annexes / demande de dons
9. Questions - divers et imprévus
Les comptes se trouvent chez Mme Denise Bloch
Chemin du tirage 2520 La Neuveville

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

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

The Professor
VE 28 août à 20h30

Enragé
MA 1er et VE 4 septembre à 20h30

Petit pays

Les enfants du Platzspitz

A VENIR....

www.cine2520.ch

Invitation
Les bénévoles de la Croix-Rouge section Jura bernois et
les paroisses de La Neuveville organisent une journée
pour les aînés de La Neuveville et de la région intitulée 

"Aînés Heureux"
Nous avons le plaisir de vous inviter le lundi 14
septembre de 11h15 à16h au  centre des 
Epancheurs, Place de la gare 3, 2520 La Neuveville.
Les rencontres auront lieux tous les lundis deux
fois par mois.
Inscription au repas et informations & 079 272 05 48


