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CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
caj.la.neuveville@net2000.ch

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances solaires, soit du 5
juillet au 12 août, le CAJ proposera diverses 
activités et animations. Rendez-vous au petit
port de St-Joux, les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis après-midi, dès 14h. Les activités
sont gratuites et ont lieu uniquement par beau
temps. 

Animation nautique pour les intrépides : wake-
board, ski-nautique, bouée, chacun selon ses
envies ! Animation nautique pour les indépen-
dants : kayaks sit-on-top en toute sécurité,
stand up paddle. Animation pour les fans de
jeux : tournoi de beach-volley. Animation pour
les acrobates : slackline, jonglage.

En cas de mauvais temps, 
le CAJ sera ouvert de 14h à 18h
Information et inscription au CAJ

Il y a 30 ans que la musique nous fait swinguer sur les pavés; que vous, public, savourez ces
rendez-vous de l’été; que nous, bénévoles, recherchons, au gré de nos sensibilités, à vous faire
découvrir des groupes d’ici et ailleurs

La Neuveville - 1986 - 2016 
La Zone piétonne fête ses 30 ans (déjà) !

Grâce à votre soutien, à celui indéfectible de la
Commune et à celui de nos généreux sponsors,
notre programme a su s’étoffer au fils du temps,
s’élargir. MERCI !

La convivialité, le partage et le vivre ensemble
sont les vertus cardinales de la Zone Piétonne.

Au programme !
Folle de joie
Comédie dramatique de Paolo Virzi avec Valeria
Bruni Tedeschi et Micaela Ramzooti
Une comédie dramatique présentée à la 
quinzaine des réalisateurs lors du festival de
Cannes, avec Valeria Bruni-Tedeschi.
Dim 26 juin 17h30 12(14) • VO st fr • 1h56

Warcraft le commencement
Film d’action de Duncan Jones avec Travis 
Fimmel et Toby Kebbell
Un film d'action qui promet de vous tenir en 
haleine...
Ven 24 juin - dim 26 juin 20h30 VF (3D + 2D)
• 2h04

Open air soirée d’ouverture 
4 courts métrages
Soirée d’ouverture court-métrage gratuite 
honneur à Nicky Naudé
Venez nombreux passer une soirée sympa entre
amis en regardant 4 courts métrages avec comme
fil conducteur Nicky Naudé : Le goût des choux
de Bruxelles, Of men and mice, Retrouvailles et 8. 
Rendez-vous mardi 28 juin à 21h30 sur la place
de la liberté à La Neuveville. La séance se finira
à 22h30.

De plus le film la vache pour la soirée de samedi
sera à CHF 5.- la place pour les moins de 26 ans
et les AVS grâce au  parrainage de la banque
BKBE /BCBE.

Pour plus d’info visitez notre site 
www.openair2520.ch

Nous avons toujours cherché à susciter l’émo-
tion, la rêverie, les rires ou la joie dans le but de
permettre à la population de se rencontrer, de se
découvrir, d’échanger et nous pensons que le but
a été atteint. Chaque rendez-vous trouve son 
public et c’est ce qui nous pousse à continuer. 

Au programme  

A 20h, Marey, qui s’exprime dans une pop-folk
acoustique teintée d’influence blues et rock.

Les textes mélancoliques, joyeux ou parfois nos-
talgiques traitent de sujets variés dans une atmo-
sphère intime. Elle s’entoure des musiciens
Aurèle Louis au violoncelle et à la basse, Luigi
Galati à la batterie et Sacha Ruffieux à la guitare.
Laissez-vous éblouir comme nous l’avons été ! 

Dès 21h15  Disco des années 70 à nos jours avec
DJ DOBS.

Venez avec la tenue qui vous fait plaisir, nous 
aurons les paillettes et tout le reste. Nous 
chanterons ensemble nos refrains préférés… et
bien sûr tout le monde dansera. 

La cantine, sera assurée par 
Jean-Pierre et Manu qui nous proposent 
des pâtes “bolo“ et de quoi se désaltérer

Nous espérons vous retrouver nombreux pour
fêter ce jubilé !  Le comité de la ZP

La Zone Piétonne vous invite donc à venir souffler ses 30 lumineuses bougies 
samedi 25 juin à 20h - Place de la Liberté (Cave de Berne en cas de pluie)

CINE 2520



Carnal et fils SA 
à Lamboing 
LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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.

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

Tous les mercredis - Enfants
De la 3ème à la 7ème Harmos - 13h45-14h45
De la 8ème à la 11ème Harmos  - 16h15-17h15
Tous les jeudis - Dames (dès 18 ans)

Deux nouveaux cours
Niveau débutant  - 19h-20h

Niveau débutant - Intermédiaire -  20h-21h
Tous les vendredis - Dames (dès 18 ans)
Niveau débutant - intermédiaire - 9h-10h

Aurore Schneeberger
Rue du Marché 4 - 2520 La Neuveville

078 950 61 18

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 25 juin.

Romans
AGUS Milena - Sens dessus dessous / BOISSARD
Janine - Voulez-vous partager ma maison ? /
CUNNINGHAM Michael - Ils vécurent heureux,
eurent beaucoup d'enfants et puis… / ELLIOTT
Rachel - Murmures dans un mégaphone /
FOENKINOS David - Le mystère Henri Pick /
FOWLER Karen Joy - Nos années sauvages /
GRANGE Jean-Christophe pol. - Congo 
Requiem / IRVING John - Avenue des mystères /
KHAYAT Ondine - Les petits soleils de chaque
jour / KIRK Shannon pol. - Méthode 15-33 / 
LABERGE Marie - Ceux qui restent / LACK-
BERG Camilla pol. - Le dompteur de lions / 
LAPIERRE Alexandra - Moura : la mémoire 
incendiée - LOVEY Catherine / Monsieur et 
Madame Rivaz / MARTIN-LUGAND Agnès - Dé-
solée, je suis attendue / McALLISTER Liam pol.
- Je reviendrai sur tes pas / MORRISON J.B. - Le

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

vieux qui partait en vacances / NG Celeste pol. -
Tout ce qu'on ne s'est jamais dit / POULAIN 
Catherine - Le grand marin / SCHLINK Bern-
hard - La femme sur l'escalier / TROLLOPE
Joanna - A parts égales /  WOLFF Isabel - Plume
fantôme.

Romand allemand
LEWINSKY Charles - Andersen

Documentaires
COUSIN Francis - Métier sans frontières: 40 ans
au service de la diplomatie suisse
DAVIDSON Robin - Tracks
RUBIN Gretchen - Ma vie en mieux…parce que
je le veux bien

B.D
ZIDROU / MAN - Le client
CHARLOT / FOURQUEMIN - Le train des 
orphelins

DVD
Le pont des espions / The revenant / Trois 
souvenirs de ma jeunesse

Malgré la pauvreté et les
difficultés du pays, de
nombreux jeunes sont
plein d’espoir. 
Aidons-les à construire
leur avenir !

Vous pourrez marcher,
courir, vous restaurer,
vous faire masser après

l’effort ou grimer pour les enfants. Une manifes-
tation qui se vivra au rythme de la musique 
(accordéons et cor des alpes) également le long
du parcours, sans oublier le tirage au sort. Une
centaine de bénévole (y compris la présence des
Samaritains) s’engage pour que la fête de la Soli-
darité soit belle et réussie, elle le sera d’autant
plus grâce à votre présence et votre soutien.

Une nouveauté cette année, il sera possible de
s’inscrire par internet. 

Prêles - 6ème édition de la
Course de la Solidarité

Toutes les informations utiles sont à découvrir
sur le site www.ref-diesse.ch

Vous recevez prochainement en annexe du
Courrier, le livret de fête de la manifestation. 

Le comité d’organisation remercie déjà tous les
annonceurs et partenaires qui ont permis l’éla-
boration de cette plaquette et il se réjouit de vous
retrouver nombreux le jour de la course. 

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée pour le
projet. Merci de votre Solidarité !

Marcher, courir par Solidarité !
6ème édition

Vendredi 12 août 2016 dès 17h30
Halle polyvalente de Prêles

Les Paroisses réformées et catholique de La Neuveville, Nods et Diesse s’engagent à nouveau
pour une action humanitaire par le biais de la Course de la Solidarité. Les succès des cinq 
premières éditions (2011-2015) les ont motivées à soutenir cette année un projet coordonné
par l’EPER (Entraide Protestante) qui vise à soutenir des jeunes démunis au Zimbabwe



Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Tu es entrée dans notre société en 1963, fervente
défenderesse des us et coutumes. Le respect des
traditions faisait partie de toi. En partant c'est un
peu une maman que nous perdons.

Nos femmes devront rectifier leurs corsages et
arranger les nœuds de leurs culottes sans Toi et
les hommes penseront à Toi quand leurs mots
dépasseront leur pensées.  

Nous sommes tristes de t'avoir perdu mais dans
nos cœurs et notre mémoire tu seras toujours  à
nos côtés.

Au nom du Costume Neuvevillois, 
chère Hildegarde je te salue 

et te remercie de veiller  sur nous
Joseph

Communiqué 
courrier des lecteurs

Longueur maximum : 1500 caractères, 
espaces compris. Document au format Word

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
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, 
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

La Neuveville - Communiqué de la SDN
Mise en valeur du patrimoine viticole 
La Société de Développement de La Neuveville (SDN) a organisé l’exposition et la mise en 
valeur de notre patrimoine viticole dans notre cité. Grâce au soutien financier de la municipalité
et à la collaboration active de Jura bernois Tourisme (JBT), cette réalisation a trouvé place
dans les locaux de l’Office du Tourisme à la rue du Marché

Charles Ballif, membre de la SDN, a imaginé et
réalisé l’installation de meuble-présentoirs pour
les 10 vignerons regroupant les domaines de
Chavannes-Schafis et La Neuveville. 
Ces derniers ont dorénavant une vitrine perma-
nente dans note cité et des dégustations sont 
organisées.

Ce samedi 25 juin de  11h à 13h, nous aurons
l’occasion de déguster les merveilleux vins et

spécialités de Johannes Louis à l’Office du 
Tourisme situé à la rue du Marché.

Le verre viticole à l’effigie d’une ancienne confré-
rie de La Neuveville ou aux anciennes armoiries
neuvevilloises vous sera vendu CHF 5.-. Grâce à
l’achat de ce verre, la dégustation est gratuite.

Alors n’hésitez pas et venez découvrir les 
richesses de notre région avec les conseils et 
explications de nos vignerons. Pour la SDN

Gerald Laubscher 

Le soliloque 
du grincheux

Une pièce de 2 euros

“Une femme est comme une
perle dans un coquillage. Si on
la montre, elle crée des jalou-
sies. Ici, la femme sans voile est
comme une pièce de deux euros.
Visible par tous, elle passe d’une
main à l’autre.”

Hani Ramadan est l’auteur de
cette insupportable métaphore.
Et qui plus est, prononcée 

devant des élèves de 15 à 17 ans au Centre de la
Transition Professionnelle à Genève.

C’est une enseignante de cette école qui avait eu
la mauvaise idée d’inviter ce personnage contro-
versé, licencié de l'Instruction publique en 2003
pour avoir justifié la lapidation alors qu’il ensei-
gnait dans le secondaire.

L’organisatrice de ce magistral faux pas a été
convoquée par sa hiérarchie, qui lui a, espérons-
le, remonté sévèrement les bretelles. Encore 
heureux qu’elle n’ait invité un représentant 
de Daech ou de Boko Haram à faire une 
démonstration de la ceinture explosive...

Le grincheux : C.L.

“La femme nue, c'est le ciel bleu. Nuages et 
vêtements font obstacle à la contemplation. La
beauté et l'infini veulent être regardés sans voiles“
(Victor Hugo)

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

La Neuveville
Jardin d’enfants Jeannot lapin
Jeannot lapin 1994-2016 c’est la dernière !

Après plus de vingt ans passés au service des
enfants de la Neuveville et des environs, vingt
ans de cortèges, spectacles, grimages, courses
d’école, sorties familiales et apéros de fin
d’année, le Jardin d’Enfants Jeannot Lapin 
fermera définitivement ses portes le 30 juin 
prochain.

Nous vous remercions de la confiance témoignée
au cours de ces nombreuses années et vous

Costume Neuvevillois
Chère Hildegarde

convions tous, anciens élèves, parents, connais-
sances ou amis à partager avec nous un apéritif
d’adieu sous la forme d’un buffet canadien à 
St-Joux le jeudi 30 juin à partir de 18h30 (Sous
le couvert de la buvette en cas de mauvais
temps).

Cordiale bienvenue à tous et à toutes 
et au plaisir de vous voir ou vous revoir

Les animatrices
Florence Robert, Bénédicte Waltisperger



Editions Cabédita  
Les Maîtres du Temps

ArtDialog Festival  
Bilan mitigé pour l’édition 2016

L’aventure horlogère de Genève à Bâle
Genève est à coup sûr le berceau de l’horlo-
gerie helvétique. Une corporation des 
“orlogeurs“ y fut fondée en 1601 déjà. 
Puis les maîtres du temps se sont dispersés à 
travers le Jura. Dès le XVIIIe siècle, ils ont 
essaimé à la vallée de Joux, dans les Montagnes
neuchâteloises et l’Arc jurassien. Ils avaient pour
noms Audemars, Piguet, Breguet, Jean Richard
ou Jaquet-Droz. 

Aujourd’hui, les descendants de ces pionniers
ont conquis la planète, grâce à leur savoir-faire,
leur réputation de précision et leur sens aigu du
commerce. Cet ouvrage vous propose d’aller à la
rencontre de ces maîtres du temps, passés et
contemporains (musées, ateliers ouverts au 
public, expositions permanentes), répartis tout
au long de la route de l’horlogerie, qui mène de 
Genève à Bâle.

La Suisse doit une bonne partie de sa prospérité
à l’industrie horlogère. Ce livre raconte la 
naissance de l’horlogerie à Genève, la part 
prépondérante qu’ont prise les réfugiés 
huguenots dans cette aventure il y a plus de 
quatre siècles et le génie de ces maîtres qui se
sont donnés pour but d’apprivoiser le temps. Il
prend le lecteur par la main pour l’emmener, au
fil des siècles et le long des routes qui passent par
la vallée de Joux et l’Arc jurassien jusqu’à Bâle,
afin de visiter les hauts lieux de l’horlogerie 
passée et contemporaine.

136 pages, Fr. 30.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

A propos de l’auteur
Jean-Robert Probst a travaillé à La Suisse, L’Illustré, L’Hebdo et à Générations, qu’il dirigea durant
quinze ans. Il est l’auteur chez Cabédita des Suisses de Paris et Venise, balade des ponts.

Le Festival ArtDialog tire un bilan mitigé de sa 5e édition qui se tenait du 19 mai au 9 juin
2016. Si la facture exceptionnelle des concerts et autres rendez-vous artistiques a enchanté le
comité et le public, les organisateurs regrettent une affluence en dessous de leurs attentes.
Malgré cette déception, leur motivation reste intacte et ils planchent déjà sur la prochaine 
édition

Excellence et exclusivité
Les nombreux événements organisés du 19 mai
au 9 juin 2016 n’ont pas failli à la réputation du
festival ArtDialog. En effet, le public de la région
a pu rencontrer des artistes d’exception qui ont
proposé divers programmes insolites. 

Trois rendez-vous ont particulièrement séduit le
comité d’organisation : le vernissage et concert
d’ouverture ArtVisuel 3H2O. La présence de 
personnalités politiques telles que Géraldine 
Savary, membre du Conseil des Etats, a attiré un
nombreux public de toute la Suisse. ArtDanse
avec Lejeuneballet.ch et les jeunes talents qui se
sont produits dans le cadre d’ArtFutur ont 
également rencontré beaucoup de succès. Enfin
le projet novateur ArtTotal constituait la cerise
sur le gâteau en guise de clôture du festival. 

De nombreux dialogues enrichissants
Le festival se réjouit d’avoir atteint son objectif
de faire dialoguer différentes formes d’expression

artistiques, différents lieux, différentes personnes,
afin de gommer les barrières qui parfois nous 
isolent. Il se réjouit particulièrement de sa 
nouvelle collaboration avec le CCP et la Cave
Saint-Germain de Moutier. Le comité salue 
également la coopération de la Résidenz au Lac
à Bienne, et remercie chaleureusement sa direc-
trice Madame Anna Ravizza pour son soutien.

Affluence en dessous des attentes
Même si certains événements ont rencontré un
vif succès, le résultat ne correspond pas aux 
attentes du comité. Il compte à l’avenir diversifier
ses canaux de communication pour toucher un
public plus large. Il espère également un 
engagement plus soutenu par des structures 
existantes. L’aventure ArtDialog va se poursuivre
dans l’enthousiasme et la passion pour la culture
en général. Le comité planche actuellement sur
le programme de l’édition 2017.

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

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Instantané !
Espérance et désespoir

Il est facile d’espérer  quand le désespoir n’a 
jamais pénétré dans le coeur... 
Mais la véritable espérance naît d’un désespoir
dont on arrache les racines pour que, seule, 
fleurisse dans l’âme la confiance en Dieu. Ne pas
m’étonner ni me révolter parce que le décourage-
ment m’envahit parfois; c’est le pain quotidien de
ceux qui affrontent la vie. 
Mais la grâce de Dieu m’est toujours donnée pour
écarter ces nombreux nuages et laisser croître en
moi l’espérance. L’Abbé Joly peut à cet égard se
permettre ces paroles: “l’espérance véritable est
un désespoir surmonté”.
A toutes et à tous, un bel été sous le soleil de Dieu.

Abbé FOE



Inter-clubs
promotion relégation

Deuxième tour de promotion
seniors 1ère ligue
Après avoir passé victorieusement le cap du 1er

tour de promotion, notre formation phare de 1ère

ligue se déplaçait à Drizia Genève. Seul Olivier
Piana a remporté son match contre un joueur R4.
A noter toutefois que Jacques Wenger, Renaud
Moeschler et Alain Sunier ont perdu en 3 sets.
Vraiment la poisse ! Il s’agissait de parties très
équilibrées et le résultat inverse n’aurait pas été
un hold up. Après les simples, la messe était dite,
victoire de Driza 4 à 1. Dès lors, les deux doubles
n’ont pas été disputés. Cette équipe a réalisé une
super saison. Rendez-vous est pris pour l’an pro-
chain.
Reléguée en 3ème ligue pour un set !
C’est de l’équipe jeunes seniores dames de 2ème

ligue qu’il s’agit. La formation de la capitaine
Anne Hirt était 3ème après les tours préliminaires,
signifiant une rencontre contre la relégation.
Cette dernière a eu lieu à domicile contre Col-
longes Bellerive 2.  Après les quatre matches de
simple, c’était un résultat de 2 à 2. Dominique
Wenger a gagné assez facilement la donne 6/2
6/3. En revanche, Juliette Muller a remporté son
match en 3 sets. Pour passer l’épaule, les deux
doubles devaient être remportés. Dom Wenger/
Mia Bernasconi ne se sont pas éternisés sur le
court en gagnant 6/3 6/0. Malheureusement le
deuxième double n’a pas réussi dans son entre-
prise malgré une très bonne résistance. Résultat
final : 3 à 3. Dans ce cas de figure, ce sont les sets
qui doivent être pris en compte. En l’occurence,
Collonges en possède un de plus que La Neuve-
ville, d’oû relégation pour les copines d’Anne
Hirt. C’est assez frustrant pour cette équipe qui
n’a pas démérité durant ces IC.

Rubriquesportive
Podium pour l’équipe seniors de 3ème ligue
Pour sa dernière rencontre, les potes du capitaine
Cadolles. Une rencontre assez spéciale au 
moment de l’analyse.  En simple, victoire sans
problème du capitaine 6/4 6/3. Trois matches se
sont disputés en 3 sets mais seul Bernard 
Mosimann, le marathonien, a réussi de vaincre
son adversaire 7/6 5/7 et 6/3. Le double numéro
deux constitué de Sam Baumann et de Jean Hirt
n’a pas fait dans la dentelle en gagnant 6/0 6/3.
Au final, défaite par 4 à 3. Malgré tout, cette
équipe termine au 3ème rang du groupe avec 19
points. Très bonne saison.
Podium également pour les dames seniores
Pour cette dernière rencontre les dames seniores
recevaient Boudry-Béroche.  Nos dames termi-
nent par une défaite par 4 à 2. Ce résultat aurait
pu être inversé car deux matches ont été perdus
en 3 sets. Même 11/9 pour le premier double.
En simple, Lucille Pauli a fait étalage de son 
potentiel tennistique pour remporter la partie 6/1
6/4. Josiane Richard/ Michèle Lautenschlager ont
remporté leur double en 3 sets 10/8 au super tie
break. Avec 10 points notre équipe termine au
3ème rang de son groupe. Bonne saison.
Inter-clubs juniors
Plusieurs équipes ont tout de même réussi à
jouer certains matches d’inter-clubs malgré les
caprices de la météo. L’ équipe du capitaine 
Marwan Chapuis a reçu Givisiez le 4 juin 
dernier. Les trois matches ont été très disputés
même si Lionel Perrinjaquet s’est incliné en deux
sets 6/2 6/3. Son capitaine Marwan s’est égale-
ment incliné mais avec un score plus serré 7/5
6/3. La défaite du double est frustrante dans la
mesure oû nos deux gars ont bénéficié de deux
balles de match. On se consolera en sachant que
Federer s’est fait aussi éliminer après avoir eu
deux balles de match !!!
Le 8 juin, l’équipe Kids U10 (Neuveville 3) rece-
vait Vignoble 2. Malgré l’orage, la rencontre 
débute à l’heure. Le capitaine Logan Charpié a
perdu sèchement le premier set. L’interruption
lui a permis d’analyser ce qui ne marchait pas.

Parc régional de Chasseral
Double anniversaire célébré aux  Prés-de-Cortébert

Aussi dans le 2ème set, il est revenu à 5 à 5 avant
de perdre son service et en même temps le
match. Son pote Simon Combremont disputait
son match dans d’assez mauvaises conditions
(torticoli et température !) Malgré ce handicap,
il a remporté le 1er set 7/5, a perdu le 2ème 6/3
et dans un finish époustouflant, il remporte le tie
braek 10 à 8 et le match. Le double a connu des
hauts et des bas mais au final nos gars l’ont rem-
porté au tie braek 10/7. Donc victoire pour La
Neuveville par 2 à 1. Bons débuts.
Le 10 juin, l’équie du capitaine Marwan Chapuis
a reçu Neyruz. Magnifique victoire de 3 à 0. 
Lionel Perrinjaquet et Marwal se sont imposés
dans les simples par respectivement 6/1 6/2 et
6/1 6/3. Le double a également été remporté 
facilement 6/2 6/1. Bravo les gars vous avez 
progressé depuis le premier tour.
Le 14 juin l’équipe locale était opposée à celle de
Val-de-Ruz. Les deux simples ont été remportés
par nos représentants (Principi Mellie 7/5 6/4 et
Chapuis Albane 6/2 6/1).  En double, Albane
était associée à Luana Pellegrini.  Magnifique 
victoire 6/0 6/4. Au final, notre formation 
comptabilise les trois points. Bravo.
La rencontre des filles U15  a été victime de la
météo. Report de ce match le 24 juin à Cernier.
L’équipe joue le 22 juin à Marin.
La formation Kids U10 a connu également des
problèmes météo. Qui n’en a pas connu ? Super
accueil à Béroche-Boudry. Les interruptions dues
à la pluie faussent parfois le résultat. Nos petit
gars ont perdu 3 à 0 mais ce résultat ne reflète
pas la physionomie de la partie. Par exemple le
double constitué de Logan Charpié et Simon
Combremont a perdu en 3 sets. 
Les news de Damien Wenger
Damien a réalisé une bonne performance au
Danmark. Dans un tournoi ITF, il est arrivé en
huitième de finale en simple et en demie finale
en double. De ce fait il engrange à nouveau une
quinzaine de points ITF. Cette semaine et 
toujours au Danmark, il participe à un deuxième
tournoi, il joue son premier tour ce lundi 20 juin.
La progression est constante.

Le rédacteur du TC

A l’occasion des 25 ans du Fonds suisse pour le Paysage (FSP), et pour fêter cinq ans 
d’interventions paysagères le long du Chemin des Anabaptistes, le Parc régional Chasseral 
invite les partenaires du projet et le grand public à découvrir les dessous de ces conséquentes
interventions aux Prés-de-Cortébert ce samedi 25 juin

Samedi 25 juin, à 15h, une promenade guidée
commentée par divers intervenants liés au projet
permettra de découvrir le paysage de ces lieux
avec des points de vue originaux : influence de
l’histoire anabaptiste sur le paysage, lecture d ’un
paysage quotidien, aspects techniques des 
mesures réalisées et cadre de ces mesures paysa-
gères mises en place ces dernières années sous
l’égide du Parc Chasseral. Un apéritif offert à tous
sera ensuite servi à La Cuisinière, lieu de départ
et d’arrivée de la sortie accompagnée.

Programme du samedi
15h : RDV au restaurant de La Cuisinière

15h15-15h30 : partie officielle
15h30-17h : promenade guidée

17h : apéritif

Cinq ans de travaux Après la construction d’un
pont en bois au lieu-dit “Pont des Anabaptistes“
en 2010 par la Conférence mennonite suisse, un
chemin culturel a été créé en 2011 afin de mieux
faire connaître l’histoire fascinante et mouve-
mentée des Anabaptistes. A l’époque et au cours

du temps, ceux-ci ont défriché, dépierré et 
marqué fortement le paysage. Trois siècles plus
tard, plus de 150 arbres ont été plantés en allées,
et 40 jeunes arbres fruitiers à haute tige sont
venus regarnir les vergers existants.

Dans le fond du vallon, plus de 1500 mètres de
haies vieillissantes ont bénéficié d ’un entretien
pour remettre en lumière la strate basse de la
haie, afin de leur redonner de l’intérêt tant au ni-
veau paysager que biologique; 140 m de mur en
pierres sèches ont été restaurés et plusieurs autres
tronçons libérés de leur végétation.

L’ ensemble de ces mesures paysagères représente
un coût d ’environ Fr. 400'000.-. Les proprié-
taires - souvent des bourgeoisies ou des 
communes - et exploitants agricoles concernés
se sont fortement impliqués. Une recherche de
financement complémentaire pour des mesures
prêtes à être réalisées d ’ici fin 2017 sera encore
menée par le Parc régional Chasseral. Il s’agira
alors de la dernière phase à être réalisée en ces
lieux.

Le FSP : un “cadeau“ durable qui fête son quart
de siècle
Créé comme « cadeau » durable pour le 700ème

anniversaire de la Confédération, le Fonds Suisse
pour le Paysage (FSP) encourage et soutient les
projets de maintien, de sauvegarde, d’entretien
et de  rétablissement des paysages ruraux tradi-
tionnels. Depuis 1991 le FSP a soutenu 2360
projets, dans toutes les régions de Suisse, pour
un total de 140 millions de francs. Trente-deux
projets (dont 12 menés par le Parc Chasseral) ont
été réalisés dans le Jura bernois pour une mon-
tant de 2 millions de francs. 

Un chemin de mise en valeur patrimoniale
L’histoire anabaptiste a une valeur culturelle et
historique importante pour la région. Notam-
ment depuis 2007, année de reconnaissance par
l’Etat de Berne de son rôle dans la mise à l’écart
de cette communauté au XVIIIe siècle. Le 
“Chemin des Anabaptistes“, créé en  2011 pour
mettre   en  valeur  ce patrimoine, relie Sonceboz
au Chasseral en deux jours. Il passe par la Mon-
tagne  du  Droit  et  par  le  Jean-Gui,  le  site  qui
accueille les Archives mennonites suisses, qu’il
est possible de visiter. Cette offre touristique 
rejoint ensuite le fameux Pont, le Creux de glace
et le Chasseral.



COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.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

Réception et devis à domicile gratuits

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

DÉGUSTATION DES VINS 
DE NOTRE RÉGION
Office du Tourisme, rue du Marché

de 11h à 13h

Samedi 25 juin  
Johannes Louis

L’achat d’un verre viticole à CHF 5.-
vous invite à la  gratuité de la dégustation

Annonces DiversesAnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien

district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

Folle de joie
Dim 26 juin à 17h30

Warcraft 
le commencement
Ven 24- dim 26 juin à 20h30

Open air
Ma 28 juin au samedi 2 juillet
à 21h30 sur la place de la 
Liberté. 
Ma 28 juin soirée gratuite

Vacances….

A louer à Diesse, de suite dans grange
LOCAL DE 25m2, HAUTEUR 3m

sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meuble,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

A louer à Prêles, dès le 1er juin 2016, La Chaîne 15 

GRAND 4½ PIÈCES DUPLEX
cave, garage collectif, ch. comprises - Fr. 1730.- 
Pour visiter : E. Duriot & 032 315 19 07

OFFRE ESTIVALE
MASSAGE “HAWAÏEN LOMI-LOMI“
Fr. 70.- la séance de 75 minutes 

Jusqu'au 31 Août
Espace “Mouvements de vie“

Claire-Lise Botteron-Thérapeuthe agréée ASCA
2525 Le Landeron / Tél. 076 600 39 40

FEMINA SPORT
société de gymnastique féminine à Prêles

cherche pour la rentrée du mois d'août

une MONITRICE
pour donner un cours le lundi soir 
de 20h15 à 21h30, tous les 15 jours
En cas d'intérêt, prière de s'adresser à 
Mme P. Vercoutere au 032  535 67 75

ou par mail à l'adresse pauline.vercoutere@free.fr

A LOUER RUE MONTAGU 
A LA NEUVEVILLE

Appartements dans petite PPE neuve, grands, lumineux,
entièrement équipés avec lave-vaisselle, lave-linge et
sèche-linge. Finition PPE. Grandes caves, garage souterrain
et ascenseur. Chauffage solaire.

31/2 1er avec balcon CHF 1700.- + charges
41/2 rez avec jardin CHF 2380.- + charges
Place de parc dans garage collectif : CHF 130.-

Situation idéale à 5 minutes du centre ville, du bord du lac
et des commerces, 10 minutes de la gare, à plat.
Libres dès le 1er août 2016.

& 078 628 32 79


