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Un pour tous ceux qui ont leur propre cave à vins.

*Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 30 mai au 4 juin 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Vinzel AOC La Côte
2010, Vaud,
Suisse

Robe jaune clair aux reflets verts. Nez
discret de pomme verte et d’ananas. Bouche
à la fois minérale et séveuse. Finale
persistante.

Apéritif, poisson d’eau
douce, légumes

Chasselas

1– 3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

10.–
de rabais

au lieu de 41.70

6 x70 cl

31.70

Tarapacá Carménère
2011, Central Valley,
Chili

Robe rubis intense avec des reflets violets.
Nez d’arômes fins d’herbes aromatiques et de
compote de fruits. Plein en bouche avec des
tanins ronds et moelleux. Finale persistante.

Viande blanche, fromage à
pâte molle, pâtes, pizza

Carménère

1–5 ans

1/2
prix

Marengo Amarone della
Valpolicella DOC

2009, Vénétie,
Italie, 75 cl

Robe rubis intense. Nez de cerises et de com-
pote de fruits, accompagné d’une note de
vanille. Bouche pleine aux tanins bien intégrés.
Finale persistante.

Viande rouge

Corvina, molinara,
rondinella

4– 10 ans

au lieu de 22.95*
17.95

5.–
de rabais

au lieu de 59.70*
29.85
6x75 cl

PUBLICITÉ

LA NEUVEVILLE Un groupe d’amis a mis sur pied un club pour promouvoir les sports nautiques

Attraxion surfe sur la vague sportive

KATY ROMY

Attraxion. Le nom du nouveau
club de sports nautiques de la
cité du bord du lac parle de lui-
même. Il est résolument tourné
vers le divertissement. Son but
est de promouvoir les activités
sportives sur l’eau. Derrière At-
traxion se trouve un groupe de
jeunes Neuvevillois amoureux
de «leur» lac et... de kitesurf.
Rencontre avec le comité du
club et découverte de leur QG.

Visite des lieux
«La Gravière est le meilleur spot

du lac de Bienne pour pratiquer le
kitesurf», confient les membres
du comité du jeune club. Pour
atteindre ce lieu-dit, le visiteur
doit se diriger à l’est de la plage
de Saint-Joux. Entre les arbres se
cache un havre de paix que les
non-initiés ne soupçonneraient
pas. Une cabane abrite des pla-

ces de stationnement pour les
bateaux. A l’étage se trouve dé-
sormais le centre névralgique
d’Attraxion. Les membres louent
à la municipalité un petit studio
avec quelques pièces, une cuisi-
nière et surtout une grande ter-
rasse surplombant le lac.

Le décor est planté. Au cœur de
celui-ci, les acteurs, Yann
Burkhalter, Antoine Mettler,
Sandro Cataldo, Jonas Mettler et
Dominique Sprunger se sont ré-
unis autour de leur passion com-
mune pour les sports nautiques,
le kitesurf pour la majorité d’en-
tre eux. «L’année passée, nous
avons décidé de donner un cadre à
notre activité en créant une asso-
ciation», explique le président
du club Jonas Mettler. L’objectif
affiché de la structure est de ré-
unir les adeptes de sports nauti-
ques de la région, ainsi que de
promouvoir et défendre ses acti-
vités. Il s’agit aussi d’offrir aux au-

torités un interlocuteur fiable et
de répondre aux éventuelles in-
terrogations.

La palette de disciplines que
souhaite accueillir Attraxion est
large: kitesurf, wakeboard, ca-
noë, stand-up paddle et, «dans
une moindre mesure», la pêche à
la ligne. Tous les passionnés d’ac-
tivités nautiques majeures peu-
vent devenir membres. Une

vingtaine de personnes se sont
déjà inscrites. Il est toutefois né-
cessaire d’avoir appris les rudi-
ments des différentes disciplines
avant d’intégrer le club car At-
traxion ne s’occupe pas de for-
mation. «Nous ne donnerons pas
de cours. Par contre, nous orien-
tons volontiers les débutants vers
des formateurs compétents», ex-
plique Antoine Mettler, le secré-
taire du club. Les compères sou-
lignent la nécessité de se former
avant de pratiquer le kitesurf.
«Ce sport comporte des dangers.
Le moment délicat est surtout la
mise à l’eau», précise Antoine
Mettler.

Un sport qui explose
Attraxion a été fondé à la fin de

l’année passée, mais ses activités
débuteront officiellement cette
année. Une journée d’ouverture
aura lieu le 17 juin. «Nous présen-
terons le club et l’endroit», indique

le président. Le comité souhaite
également organiser des week-
endsdekitesurfenFrance,où les
conditions sont plus optimales
qu’à La Neuveville. Le calendrier
événementiel n’est pas encore
plus précis, mais les kiteboarders
neuvevillois ont de nombreuses
idées derrière la tête.

Le kitesurf sera probablement
l’activité phare du club car la dis-
cipline prend de l’ampleur de-
puis quelques années. Ce sport a
été reconnu en novembre 2008
par la Fédération internationale
de voile et s’est créé sa propre Fé-
dération internationale par la
même occasion. Les jeunes Neu-
vevillois sont formels: «Ce sport
explose!». «Nous aimons la sensa-
tion de liberté qu’il procure», ré-
sume Sandro Cataldo.�

Yann Burkhalter, Antoine Mettler, Sandro Cataldo, Jonas Mettler, Dominique Sprunger (de g. à d.) OLIVIER GRESSET Le wakeboard est l’une des activités promues par Attraxion. JONATHAN FUCHS

LA NEUVEVILLE
Magie et musique
à la Zone piétonne

Dans le cadre de la journée des
écoles, la Zone piétonne de La
NeuvevilleaccueilleDanielJuille-
ratcesamedi2juinsur laplacede
laLibertéà17h15.Cetartistecon-
firmé, qui se produit depuis plus
de 25 ans, a plus d’un tour dans
sonsac pour émerveiller petits et
grands. Au fil de sa carrière, il a
su émerveiller un nombreux pu-
blic. Samedi, il l’emportera dans
son pays merveilleux où tout est
magie, humour et légèreté. A
21h, place à la musique avec
Fleuve Congo. Ce collectif origi-
naire du Valais déroule un style
roots ska festif très particulier au
fil de prestations scéniques
époustouflantes. A travers une
prose inspirée, l’énergie dégagée
par le groupe se fait entêtante,
enivrante et soutenue par des
cuivres et des arrangements di-
gnes des meilleurs collectifs reg-
gae.� C-MPR

SAINT-IMIER
Le SECH en
assemblée

Le Syndicat pour l’alimentation
des fermes de la Chaîne de Chas-
seral (SECH) a tenu récemment
son assemblée à la métairie du
Bois-Raiguel en présence de 24
personnes, sur 153 convocations.
Les comptes clôturent de façon
équilibrée après l’attribution d’un
montant au fonds de renouvelle-
ment, ceci afin de constituer une
réserve pour les investissements
futurs. Les comptes 2011 et le
budget 2012 sont acceptés à
l’unanimité. Le SECH a pris en-
suite congé de son fontainier
Charles Niklès, après 12 ans pas-
sés au sein du SECH. Il est rem-
placé par Thierry Spycher. L’as-
semblée s’est terminée par une
présentation du syndicat régio-
nal du Val-de-Ruz «MultiRuz»
(voir www.multiruz.ch).�MPR

●«Les
kiteboarders
aiment la
sensation de
liberté.»
SANDRO CATALDO
MEMBRE D’ATTRAXION

www.journaldujura.ch
Retrouvez l’interview d’Antoine Mettler par
Canal3 sur notre site internet.


