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le courrieR

Plateau de Diesse
6ème Course de la solidarité

La Neuveville
Zone Piétonne - Make Plain

Nous comptons sur vous pour le Zimbabwe !

Ce pays, entouré par l’Afrique du
Sud, le Botswana, le Mozambique
et la Zambie est au bas du classe-
ment dans la liste des pays par in-
dice de développement humain,
indiquant le peu de possibilité pour
les jeunes de se former. De plus, le
pays est soutenu par le programme
alimentaire mondial, soutenant
dans l’urgence les pays les plus
pauvres. Et pourtant, la jeunesse a
su préserver une énergie construc-
tive afin d’envisager un avenir basé
sur la paix et l’égalité. Dans ce
contexte, le comité de la Course de
la Solidarité a souhaité manifester
un signe fort envers cette jeunesse
pleine d’espoir. En effet, pour cette
sixième édition, le projet choisi

veut permettre de soutenir près de deux cents jeunes défavorisés en leur
donnant accès à une formation et en les accompagnant dans les différentes
étapes de leur insertion professionnelle. Ces jeunes y croient, nous aussi !
Venez donc courir, marcher et vous restaurer ce vendredi 12 août afin que
les espoirs de jeunes zimbabwéens puissent se concrétiser.  

Course de La Solidarité - Ce vendredi 12 août dès 17h
6ème édition - Halle polyvalente de Prêles

Courses enfants, adultes (6 ou 10km), Walking (6km), estafette (3x400m),
restauration, douche, massage, grimage pour enfants, tirage au sort avec
de beaux prix. Merci de votre Solidarité !

Informations www.ref-diesse.ch   
inscription sur place 30mn au plus tard avant le départ

Organisation : Paroisses réformées et catholique de La Neuveville, Nods et Diesse

Cette expression anglaise signifie “rendre simple“ et c’est le credo de Luca
et Andrea qui, depuis 2011, ont en fait leur philosophie. Deux voix, deux
guitares pour nous proposer une musique folk-country simple, épurée,
belle. 

De 2012 à 2013, le duo sillonne le canton du Tessin, glane au passage le
premier prix de “Palco ai Giovani 2013“, fait un passage télévisé remarqué
et sort son premier album éponyme. 

En 2014, Luca et Andrea donnent vie à leur projet “Make Plain goes to
London“ en faisait un petit détour par l’Irlande d’où ils ramènent un 
vidéoclip et se produisent également au Gurten Festival suite à un
concours.

En 2015, à l’occasion de la sélection suisse pour “Eurosong 2016“, ils 
présentent leur nouveau single “Let Me“. Cette chanson anticipe leur nouvel
album “Side Street“ (sorti en mai 2016) et enregistré avec des musiciens
professionnels dans le but d’exporter leur musique au-delà des alpes... 
Pari gagné puisqu’ils nous font l’honneur de nous le présenter demain soir. 

La cantine sera tenue par le restaurant “Pizza Mami“ qui nous réserve une
surprise et que nous remercions par avance. 

Excellente soirée à tous

Après une petite pause estivale, la Zone Piétonne reprend du service
et a le plaisir de recevoir, samedi 13 août, Place de la Liberté à 20h30,
le groupe tessinois Make Plain



La section de La Neuveville a le plaisir de vous inviter à sa prochaine sortie le samedi 27 août
2016 à 10h30 à la ferme/manège des Baumes, à La Praye, Lignières

Société jurassienne d’Emulation
Le cheval, élevage et équitation

Cette sortie s'adresse à tous, petits et grands ! 
Lors de cette visite nous serons guidés par 
Mme Brigitte Jäggi qui nous donnera des 
explications précises sur ce sport.  Pour ceux qui
le désirent il y aura la possibilité de faire un petit
tour de manège à cheval. Prenez un casque (vélo,
ski ou autre),et  habillez-vous de façon adéquate. 
Rendez-vous sur place.

Plan : lien pour le déplacement :
https://goo.gl/maps/NDkwWEjZeYo 

Renseignements et inscriptions 
(avant le 24 août svp)

Courriel : sje2520@outlook.com 
Téléphone : au 032 751 14 61 Andrée Zingg.

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Votre section prépare déjà la rentrée 

Les 17 et 24 août de 19h30 à 21h30 : droit du bail,
les bases essentielles                
Ce cours s’adresse aux propriétaires et aux locataires
qui désirent acquérir les bases juridiques nécessaires
à la défense quotidienne de leurs intérêts.  

Du 18 août au 29 septembre 18h et 19h (7x) :
Yoga: source de bien-être 
Trouver l’équilibre et l’harmonie du corps et de l’esprit,
écouter son corps, améliorer la posture et la respira-
tion, se relaxer, augmenter son bien-être: plus besoin
de présenter les vertus du Yoga, dont le nombre
d’adeptes ne cesse d’augmenter ! 

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’HIVER 2016-2017

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON - Ville 2 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 38 03 - eml@sdl-lelanderon.ch

Les inscriptions seront reçues du 15 au 17 août de 15h à 18h

Début des cours : lundi 22 août 2016
Journée portes ouvertes le samedi 20 août 2016 de 10h à 12h

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Guitare basse
– Chant

Du 23 août au 27 septembre 2016 19h à 22h (6x):
meubles “Toutencarton“
Apprenez les bases du cartonnage en réalisant un
meuble original, esthétique, solide et écolo en carton
de récupération ! 

Les 31 août et 7 septembre de 19h30 à 21h30 :
droit matrimonial, les bases essentielles  
Ce cours s’adresse à toutes les personnes désirant s’in-
former sur les différents régimes matrimoniaux. Les
différents régimes possibles seront abordés, dont la
participation aux acquêts et la séparation des biens.

Nouvelles dates : du 19 octobre au 23 novembre
2016 19h30 à 21h30 (6x) : Jeter l’encre...écrire...
jeter l’ancre  
Un cours d'écriture animé par une auteure romantique
dont son roman paraitra  début 2017 aux Editions
Torticolis. Bienvenue à bord ! Ensemble, nous allons
entreprendre un voyage à partir de consignes ludiques
et stimulantes, chacun(e) écrit ses textes sur place puis
les lit à haute voix. 

Notre nouveau programme complet et détaillé 
est déjà disponible sur internet et ouvert aux 

inscriptions ! www.upjurassienne.ch 
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)



Cela fait une année que le projet de parc de street workout est né sur Facebook sous la page “Parc de street workout à La Neuveville“

-La Neuveville - Information sur l’état actuel
du projet Street Workout

Aujourd’hui la commune de La Neuveville, les
Fonds du Sport du Canton de Berne et diverses
entreprises de la région ainsi que des privés, nous
soutiennent et nous permettent d’atteindre la
somme de Fr. 38'500 francs.

L’ensemble des travaux coûte Fr. 63’000 francs.
Cette somme couvre le génie-civil, le revêtement
(sol amortissant EDAFLEX) et bien sûr l’équipe-
ment (l’ensemble des engins et les poteaux de
protection). La construction sera assurée par une
entreprise de la région.

Il manque donc Fr. 24'500 francs avant de 
pouvoir débuter les constructions. Toutes
entreprises ou privés peuvent nous joindre à
l’adresse : lyndon@net2000.ch
IBAN: CH03 8024 1000 0119 7918 8

Le street workout c’est quoi ? Du sport, en plein
air, gratuit, pour tous, 24h/24, 7j/7. Avec nos
choix d’engins nous touchons toutes les parties
du corps et tous les âges. C’est bien pour cela que
le FC LNL, la FSG, le TC La Neuveville, le

SHCN, le Club Alpin section neuvevilloise et le
CrossFit 975 nous soutiennent. Si proche du but,
nous avons besoin de votre aide.

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
diverses questions.

Le comité de l’association “Street Workout 2520“

Inter-seniors Frijune 
Comme nous l’avons déjà 
précisé, deux équipes neuve-

villoises participent aux inter-clubs seniors de
Frijune. La 1ère équipe est coachée par Sam Bau-
mann alors que la deuxième est l’affaire de Ro-
land Houlmann.  Ces deux formations ont
remporté les tours préliminaires à tel point
qu’elles sont confrontées l’une contre l’autre en
demie finale. Cette situation nous vaudra l’hon-
neur d’avoir une équipe neuvevilloise en finale.
Mais … laquelle ? Nous le saurons après cette
demie finale, qui aura lieu le 18 août et qui aura
une saveur particulière.  Même si le terme convi-
vialité est de mise,  l’objectif d’une finale n’est pas
écarté. Que la meilleure ormation remporte la
palme !
Les news de Damien
Par medias interposés, chacun a appris que
l’équipe  nationale Suisse a obtenu la médaille de
bronze aux championnats d’Europe. L’équipe na-
tionale , coachée par M. Swimmen, entraîneur à
Swiss tennis, était composée de Damien Wenger,
Yannick Steinegger et d’Henri Auf der Schulen-

burg.  Il faut préciser qu’au départ, 39 nations
étaient réparties dans 4 groupes à Londres.
Seules les huit meilleures nations participaient
aux finales au Touquet en France.  Lors des
poules de qualification, la Suisse a gagné son
billet en sortant deuxième du groupe. Dans le
dernier match de qualification, Damien et Henri
ont remporté leur simple. Donc le double n’avait
plus d’importance si ce n’est pour l’honneur.
En France, en quart de finale, la Suisse a 
remporté la confrontation contre la Pologne
(Henri a gagné 7/6 7/5 et Damien en 3 sets  1/6
6/2 6/4.  Nos gars passaient en demie finale
contre la Russie. Défaite 3 à 0. Restait une chance
de remporter la médaille de bronze en jouant la
petite finale contre l’Allemagne. A nouveau 
victoires de Damien et d’Henri en simple avec
comme résultat la médaille de bronze. Ainsi ils
ont obtenu leur qualification pour la coupe Davis
qui aura lieu à Budapest, cela n’était plus arrivé
depuis 1996, année ou un certain Federer 
participait à la fête.  
Bravo à cette équipe nationale.
Championnat interne
Le staff technique prie tous les participants à ce
championnat interne de bien vouloir effectuer
leurs matches. Un coup de fil c’est si facile !!!

Le rédacteur du TC

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
La reprise est programmée ce week-
end avec au menu : Sa 13.08 16h30

Müntschemier - LNL II
Sa 13.08 17h     Lengnau – LNL I
Sa 13.08 18h     LNL féminine – Port (St-Joux)
Assemblée générale
L’assemblée générale est fixée au jeudi 1er septem-
bre 2016 au restaurant du Marché à La Neuveville.
1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière
Assemblée Générale ordinaire
3. Rapports du président, du directeur sportif et
des responsables de la filière féminine et de la
section juniors
4.Rapport du caissier et présentation des
comptes
5.Rapport des vérificateurs et acceptation des
comptes 2015-2016
6. Acceptation du budget 2016-2017
7. Election du comité central
8. Divers
Carnet rose
Le FC a le plaisir de vous annoncer les naissances
de Mylan et de Eden.
Félicitations aux parents, Jérémy et Anouk ainsi
que Stève et Patricia.

thierry
 voiro

l ©



Jésus lui dit :
Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie.

                                                                                                                               Jean 14:6 

Dans le chagrin de la séparation mais aussi dans la reconnaissance, 
nous annonçons le décès de

Monsieur
Willy Mosimann

qui nous a quittés après un long déclin, dans sa 85ème année

Son épouse:
Monique Mosimann, à La Neuveville; 

Ses enfants:
Florence Mosimann, à La Neuveville,
Corinne Mosimann, à Neuchâtel,
Pascal Mosimann et son épouse Areti Sapantzi, à La Neuveville,
et nous rappelons le souvenir de notre fille et sœur Isabelle Mosimann,
qui nous quitta le 19 octobre 1987;

Ses nièces, ses neveux, ses belles-sœurs et leurs familles;
Les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 15 juillet 2016
Chemin de Vervas 16

La cérémonie d'adieu a eu lieu à la Blanche Eglise, à La Neuveville, le jeudi 4 août.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent faire un don en faveur de ses
protégés Marie-Madeleine et son fils Damien (CCP-25-53854-7 – Mention DON).

Un grand merci au personnel du Home Mon Repos, 
pour sa disponibilité et sa bienveillance.

Tu as marché à travers cette vie laissant les empreintes de ton amour infini,
de ta gaieté et de ta générosité au plus profond de nos cœurs.
Toi qui as transmis la chaleur de la vie, tu n’es pas dans ta mort, tu n’y reposes pas.
Tu la traverses et tu continues d’aller les yeux grands ouverts dans la lumière.

d’après Christian Bobin
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSInstantané !
En regardant les compétitions à Rio, je suis
tombé sur la terrible désillusion de notre escri-
meuse Tiffany Géroudet, éliminée en seule-
ment 15 petites minutes, alors qu'elle avait
consacré 4 ans de sa vie en vue de ce rendez-
vous. Cela m'a fait penser à cette réflexion de
l'apôtre Paul que nous trouvons dans sa lettre
aux Corinthiens (9.24-27). “Ne savez-vous pas
que les concurrents dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de
manière à le remporter. Tous les athlètes s'im-
posent toutes sortes de privations, et ils le font
pour obtenir une couronne qui va se détruire;
mais nous, c’est pour une couronne indestruc-
tible. Moi donc, je cours, mais pas comme à
l’aventure; je boxe, mais non pour battre l'air.
Au contraire, je traite durement mon corps et
je le discipline, de peur d'être moi-même 
disqualifié après avoir prêché aux autres“.
Le sport, lorsqu'il est bien pratiqué, est beau et
loin de moi l'idée de le dénigrer. Au contraire,
le sport m'inspire et ces athlètes “boostent“ ma
marche avec Dieu. Être dans le team de l'Eter-
nel suppose des sacrifices et une vie réglée,
mais le jeu en vaut la chandelle, car c'est pour
une médaille éternelle que je m'entraine, avec
un coach qui désire m'amener au top.
Pierre de Coubertin a dit : “Le sport va cher-
cher la peur pour la dominer, la fatigue pour
en triompher, la difficulté pour la vaincre“.
C'est aussi l'offre de Dieu, celle de vaincre nos
peurs, nos fatigues et nos difficultés.

Didier Suter, pasteur   

Le monastère d’Estavayer-le-Lac 
fête ses 700 ans
Fragile et humble à la fois, dans un monde en perpétuel mouvement, le monastère des
dominicaines d’Estavayer-le-Lac s’apprête, dans la reconnaissance à fêter durant plus d’une
année le 700e anniversaire de sa création

Cette île de paix, faite de sept cents ans de 
présence ininterrompue rythmée au fil des jours
et des nuits par le travail, l’étude, le chant, la
prière et la louange, bien utile à notre équilibre
en ce monde continuellement agité, sera elle
aussi en ébullition le 15 août prochain, jour de
l’Assomption de la Vierge Marie sous le patro-
nage de laquelle le monastère est placé puisque

s’ouvriront très solennellement les festivités liées
au jubilé.

Programme de l’ouverture
Dimanche 14 août à 18h: concert de l’ensemble
vocal Hortus conclusus (quatuor d’hommes): 
Itinéraire marial. A l’église du monastère 
entièrement rénovée.

Lundi 15 août à 11h: messe solennelle de l’As-
somption de la Vierge Marie et d’ouverture du
jubilé des 700 ans, présidée par Mgr Alain de
Raemy, avec bénédiction du nouvel ambon,
œuvre de M. Jean-Pierre Demierre. La messe sera
suivie d’un apéritif.
A 14 h 30: conférence “Hospitalités au monastère
à travers les siècles“ par Sr Marie-Christiane, 
moniale dominicaine d’Estavayer-le-Lac.
Samedi 20 août: première journée “Portes 
ouvertes“ de l’année jubilaire: parcours guidé par
une sœur de la communauté ou un frère domi-
nicain dans le monastère, de 9h à 11h et de
14h30 à 16h30; visite guidée des jardins par 
M. Daniel de Raemy; exposition sur les origines
de l’Ordre dominicain qui célèbre les 800 ans de
sa fondation, stand de produits monastiques, 
buvette et restauration toute la journée. 
Départ de la visite: Grand-Rue, 3.
Samedi 10 septembre: deuxième journée “Portes
ouvertes“.
Dimanche 11 septembre: journée du patrimoine.
Visite des jardins du monastère avec M. Daniel
de Raemy (9h, 11h, 14h, 15h30). Départ de la
visite: rue de Forel, 1.

Lors de chacune de ces journées, possibilité 
d’acquérir l’ouvrage Les dominicaines 

d’Estavayer-le-Lac - 1316-2016. 
Editions Cabédita



Plateau de Diesse - Course de Solex 
“les 6 Heures du Plateau”, le 9 juillet 2016
A l’occasion de la 11ème édition de cette course mythique, la canicule était à nouveau au
rendez-vous sur les hauteurs du Plateau de Diesse  

Une organisation bien rôdée
Forte des expériences vécues depuis 2008, la
société organisatrice “Verein Tessenbergrennen
- Société de course du Plateau de Diesse“, 
dirigée par Henk Meyer, a parfaitement mis sur
pied cette compétition. 28 équipages se sont
retrouvés au “Marais de Diesse“ pour s’affronter
sur les chemins poussiéreux. 

La longueur du circuit
est de 1,8 km dont une
grande partie n’est pas
goudronnée ; au niveau
sécurité, des bottes de
paille font office de 
protection dans chaque
virage et chaque
concurrent a l’obliga-
tion de porter un
casque. En cas de bles-
sure, un groupe de 
samaritains est prêt à 
intervenir immédiate-
ment. Un règlement très
précis définit les condi-
tions de participation,
par exemple l’âge mini-
mum requis (14 ans, au
bénéfice d’un permis de 
vélomoteur) ainsi que
les données techniques
des engins répartis en
deux catégories. 

Les originaux (Velosolex
du constructeur fran-
çais, expertisés, sans au-
cune modification) et les “tunés“ (Velosolex
d’origine dont les moteurs, entre autres, peu-
vent être modifiés selon des instructions bien
précises et dont la cylindrée ne dépasse pas
49,9cm3). 
Le jury procède aux contrôles techniques avant
la course. À noter qu’en cas de panne, les 
bolides peuvent être réparés aux stands et qu’il
est admis de changer de véhicule si l’un ne
fonctionne plus. Le nombre de pilotes n’est pas
non plus réglementé, mais trois au minimum

sont conseillés. Chaque team se voit attribuer
un emplacement “boxes“ avant la ligne départ-
arrivée et il est seul responsable d’éviter des 
déprédations aux sols (écoulement d’huile ou
d’essence, par exemple). Le terrain doit être
remis dans l’état où il était avant la manifesta-
tion. Les ravitaillements et les réparations 
s’effectuent uniquement aux stands, donc, en

cas de panne le long du
circuit, le pilote doit y
ramener l’engin par ses
propres moyens. Le
chronométrage électro-
nique de l’épreuve est
assuré par des profes-
sionnels. 
Un “Transponder“,
sorte d’émetteur placé
sur le dossard du véhi-
cule, permet de comp-
tabiliser le nombre de
tours à chaque passage
de la ligne départ-arri-
vée. 

Côté public, des stands
de débit de boissons et
des grillades ont régalé
les nombreux specta-
teurs (ils étaient bien
plus qu’une centaine).
L’animation musicale,
sous tente ouverte, a été
assurée magistralement
par les “Animal Boys“
de Bienne, un groupe

de rock. Cette année, il fut également possible
de se rafraîchir dans une piscine gonflable 
spécialement montée pour cette occasion.
Toutes les conditions étaient ainsi réunies pour
passer une agréable journée, sans prise de tête.
De quoi ravir Henk Meyer et son team pour 
lesquels la devise de cette course est ambiance,
respect et FAIRPLAY ! Et ce, même dans le
cadre d’une compétition sérieuse.

La course
Chaud, chaud, peut-on dire. Soleil de plomb,

poussière, sueur, voici ce qu’endurèrent les
concurrents et leur entourage tout au long de
l’épreuve des “6 Heures du Plateau“. Lâchés à
11:01:58 précisément par le starter Henk, il n’a
pas fallu longtemps pour assister aux premiers
incidents. Dès le premier tour, un moteur 
rendit l’âme pour le plus grand désarroi de
l’équipe qui ne possédait qu’un seul véhicule.
Vers 11h30, le pilote alors en tête (de l’écurie
Esprit Solex) chute dans le virage après la 
rectiligne asphaltée qui amène au chemin en
gravillons. Heureusement sans gravité.
Quelques instants plus tard, même scénario
pour un autre concurrent qui, lui, ne portait
qu’un casque comme protection. Relevé avec
quelques écorchures par les samaritains, il dut
passer plusieurs minutes à l’infirmerie pour s’y
faire soigner. Mais, il reprit la course sous les
applaudissements nourris des spectateurs. Plus
grave, la mésaventure survenue vers 11h40 à
un pilote sur la rectiligne. Victime d’un coup
de chaleur il s’effondra. Rapidement secouru
et pris en charge par le staff médical, il put 
reprendre la compétition dans l’après-midi.
Ouf ! Mais la course dut être interrompue 
pendant 36 minutes. Elle reprit cependant vers
12h20 et alla jusqu’à son terme sans que l’on
dénombre d’autres incidents majeurs. Au final,
dans la catégorie “tunés“, c’est l’équipage du
très expérimenté pilote vaudois Pascal 
Delessert (Esprit Solex) qui l’emporta très 
facilement après 6 h 1 min et 44 sec, bouclant
122 tours dont le meilleur en 2 min. 21 sec.
Cela représente 226,92 kms parcourus ! 
Le second (Hobbylex), pointe à 6 tours et le
troisième (Trialex) à 12 tours. 
A noter que cette année, en raison de la 
chaleur, le prix du sprint n’a pas été attribué.
La catégorie “originale“ a été plus disputée et
c’est l’équipe Kipfer Velo-Solex Werkstatt qui
l’emporte. Elle a bouclé 94 tours (174, 84 kms)
devançant de 2 tours Squalo Motorcycling
Club et de 5 tours IAHC-Racing. 
Le meilleur tour a été réalisé en 3 min. 18 sec.
Belles performances et un grand coup de 
chapeau à tous ces amoureux de la marque qui
fête cette année ses 70 ans d’existence. 

Rendez-vous l’an prochain
A l’issue de la course, Henk Meyer et son
équipe se montraient très satisfaits. 28 équipes
au départ (nouveau record), un endroit 
idyllique et un public en augmentation, que
vouloir de mieux pour préparer l’organisation
de la prochaine en 2017. Bien entendu, il est
indéniable que sans l’apport de bénévoles, une
quinzaine, et des sponsors, une telle compéti-
tion ne pourrait avoir lieu. Henk Meyer le sait
très bien et il souhaite évidemment qu’elle 
perdure car ce n’est pas évident d’attirer les
foules dans cette belle région. Mais, au moyen
d’une bonne publicité (presse, site Internet), il
croit en la possibilité de maintenir cette mani-
festation à plus ou moins long terme. 
Et sa société, la “Verein Tessenbergrennen“, qui
se compose d’environ 30 membres, le soutient
dans cette perspective. Il précise aussi que tous
les renseignements sur les activités du club et
la course des 6 Heures du Plateau peuvent être
consultés sur leur site Internet. 
Il tient également à remercier tous les partici-
pants pour leur fair-play, les sponsors pour leur
soutien, les bénévoles et les nombreux fans de
Solex qui se déplacent pour suivre ces courses
un peu décalées mais tellement conviviales. À
l’année prochaine, on l’espère vivement ! 

A consulter : www.tessenbergrennen.ch
Olaf

Prêt pour le départ

Le bijou
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ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée 
générale se déroulera le 

Jeudi 25 août 2016
à 19h30 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Communications
3. Fête 2016
4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

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

Annonces DiversesAnnoncesImmobilier

Cherche à louer 

APPARTEMENT 3-4 CHAMBRES
Tout confort, place de parc ou garage. Proche du lac et des
magasins. S’adresser au & 032 481 29 25

La Neuveville, à louer, pour le 1.10.2016  

Joli APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
85m2, entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
linge / sèche-linge dans l’appartement, avec balcon.
Loyer CHF 1'800.- charges comprises.
Possibilité place de parc CHF 50.- & 079 319 64 43

A LOUER DE SUITE
2515 Prêles, rue de la Chaîne 15    

DUPLEX 41/2 PIÈCES
Avec grande mezzanine, cave, 2 places dans garage 
collectif, Fr. 1770.- charges comprises & 079 448 45 58

Ce magnifique 

APPARTEMENT 4 PIÈCES
refait à neuf saura vous faire profiter de tout son confort.
Il est composé d'une cuisine agencée, d'un salon, de 3
chambres, d'une salle de bain et de WC séparés. Y compris
une cave, un galetas, d'une place de parc et d'un agréable
jardin en commun avec cheminée. 
Ce bien muni d’installation à énergie renouvelable, vous
propose des prestations exceptionnelles.

Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods
Loyer + charges CHF 1394.-
Pour tous renseignements et visites :

& 079 673 08 16

La Neuveville - Le Landeron  
Je cherche à louer pour le 1er septembre

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
& 079 240 51 16

La Neuveville - Maracana2016
Une fête qui s’est terminée sur une belle note 
Un mois après la fin de l’évènement, les organisateurs du Maracana2016 reviennent sur
cette deuxième édition dont le bilan final est positif

Dès ses premiers jours, la manifestation a dû faire
face à la pluie et la boue mais pas de quoi enta-
mer la motivation de l’association organisatrice
qui, accompagnée de fidèles bénévoles, a retrous-
sée ses manches pour offrir à ses visiteurs un site
hospitalier. Visiteurs qui ont d’ailleurs joué le jeu
car, que ce soit avec des bottes ou en maillot de

bain une fois le soleil revenu, ils ont
été pas moins de 20'000 à se presser
à St-Joux durant quatre semaines
pour découvrir le Maracana2016 et
ses nombreuses activités.
Pour sa deuxième édition, la 
volonté de l’association Maracana
était de pouvoir proposer plus que
la diffusion des matchs de
l’Euro2016 sur écran géant. Les 
infrastructures se sont développées
afin de pouvoir accueillir un 

nombre plus important de personnes dans un
cadre toujours plus accueillant, à l’abri du vent
et de la pluie. Une scène s’est également glissée
dans le décor lors du dernier weekend offrant,
sous le nom Musicana, trois jours de concert 
gratuit à ses visiteurs. Des partenariats se sont 
développés avec plusieurs associations 

neuvevilloises afin d’assurer une collaboration et
une coordination optimale de plusieurs évène-
ments dont les finales de coupe bernoise, le
Tournoi à 6 et le Triathlon. 
Autant de façons d’insuffler une ambiance festive
aux alentours de la plage de St-Joux et d’assurer
un rayonnement supplémentaire à la région.
L’association Maracana ne l’oublie pas, tout cela
n’aurait pas été possible sans la participation de
beaucoup de monde et avant de vous dire 
“aurevoir et à bientôt“ elle tient à remercier 
chaleureusement ses nombreux sponsors et 
partenaires pour leur confiance, les associations
neuvevilloises pour leur formidable collabora-
tion, la Commune de La Neuveville et ses 
autorités pour leur soutien, ses voisins pour leur
compréhension, sans oublier ses 280 bénévoles
à qui l’association Maracana donnera rendez-
vous prochainement pour une soirée leur étant
exclusivement réservée. 

Retrouvez le Maracana sur Facebook 
“Maracana La Neuveville“ 

ou www.maracanalaneuveville.ch
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