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Le jazz du sud, hot et d’avant-guerre

La Neuveville / A la Tour-de-Rive le samedi 7 mars, “Saveurs du Sud“
a fait revivre la Nouvelle-Orléans et sa Bourbon Street du Vieux
Carré, coup de plein soleil sur notre hiver indécis

Meneur aux saxos et clarinette, Robert Merian proclame son amour 
inconditionnel du jazz du sud des années 20-30, celui d’avant le remon-
tée du Mississipi et de ses affluents jusqu’à Chicago, celui qui laisse à 
chacun sa part de libre impro entre les chorus qui lient les solos : “Les
morceaux sont connus mais chaque musicien apporte sa part, chaque
concert est différent et c’est ça qui m’intéresse !“ En résumé, du talent, un
air de famille et une créativité toujours renouvelée avec Jean-Marc 
Tropez au sousaphone et Eric Cousin au banjo. Petite consolation 
préventive vu le renvoi du Festival Boogie Woogie à l’année prochaine,
la bande du soir a aussi mobilisé le créateur de l’événement, Daniel 
Breitenstein au piano et, à la batterie, Martin Meyer que l’on avait de
même vu l’an passé à la Cave de Berne et à la Tour-de-Rive. Entrée 
instrumentale pour chauffer la salle avec  “Linger Awhile“ et c’est l’entrée
de Gemma Abrié, la chanteuse de tous les charmes qui lance “All of me“.
La voix qui bluffe son monde, le look à l’avenant, le clin d’œil qui tue, le

Le duo de Gemma Abrié (à droite) et Jean Dick dit “Le Tune“ restera à jamais dans les mémoires !

sommet avec “St-James Infirmary“, une torride histoire d’amour. Explosif !
A part les standards de Louisiane, il y aura une invite dans le monde 
klezmer, en yiddish s’il vous plaît, “Bei mir bist du schön“, et une incursion
dans le gospel traditionnel, “Just a Closer Walk With Tee“ popularisé par
Mahalia Jackson et le « When the Saints » universel. 

Le grand moment surprise : après la pause et un “Joseph, Joseph“ instru-
mental, Daniel Breitenstein ose une folle impro : il invite sur scène Jean
Dick dit “Le Tune“, 91 ans et le premier surpris, la voix néanmoins prête
aux vocalises jazzy et il y aura “I Can Give You Anything but Love“, en duo
d’anthologie avec Gemma Abrié ! Après quelques secondes de stupeur,
le public a explosé l’applaudimètre. L’ambiance est donc montée très
haut et, au final, il y aura en bis “Sweet Georgia Brown“, “Basin Street
Blues“ et “Careless Love “, ce dernier en douce ambiance bleu ciel du soir,
pour redescendre sur terre.
Surprise d’après-spectacle, Gemma Abrié a avoué un grand amour : 
l’alpinisme ! Elle tutoie les 4000 m de notre sud à nous, en bordure 
valaisanne de l’Italie !                                                                                        Renard



Café-théâtre 
de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Comme vous le savez, les manifestations
sont interdites au minimum jusqu’au 
30 avril 2020
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Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
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Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie
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Les prochains spectacles de Pacal Rinaldi le 
28 mars, de Jael le 24 avril et de Mo(r)tel les 
1er et 2 mai 2020 sont annulés et probablement
reportés à cet automne 2020 ou au printemps
2021.   

Nous vous tiendrons au courant pour les 
derniers spectacles Mo(r)tel, Art Dialog et 
Locanderia, s’ils auront lieu ou pas.

Le comité de la Tour de Rive vous remercie de
votre compréhension, vous conseille vivement
de suivre les consignes du Conseil fédéral et
vous souhaite de rester en bonne santé.

Le comité

Dans la région
Manistations annulées
La Neuveville
Bibliothèque régionale
Fermée jusqu’à nouvel avis,boîte de retour
au rez-de-chaussée

Café-théâtre de la Tour de Rive
Fermeture jusqu’à nouvel avis

CAJ (centre animation jeunesse)
Fermé jusqu’à nouvel avis

CAN
Annulation du concert du 22 mars à la
Blanche Eglise

Ciné2520
Cinéma fermé
Festival du film vert 19-23 mars, annulé

Ludothèque,
Fermée dès le 18 mars jusqu’au 28 avril

Université Populaire
Suspension des cours jusqu’à nouvel avis

Lamboing
Foire de Lamboing
Edition du 21 mars, annulée

Nods
Habiter Nods
Séance d’information du 28 mars ainsi que
toutes les activités des groupes associés 
sont annulés jusqu’à nouvel avis

Cross des jonquilles 
Course du 3 mai annulée reporté en 2021

Fermetures annoncées à la rédaction
jusqu’au mardi 17 mars 

Se référer également 
aux avis officiels  des communes

2 - La Neuveville

Le Boogie-Woogie est donc annulé et reporté
au 19-21 mars 2021 ! Pour le remboursement
des billets, veuillez consulter le site internet du
festival  boogie-festival.ch

Instantané !
Fermetures des écoles, travail perturbé, annula-
tion des services religieux, suppression de tant
d’événements, manifestations et rencontres : les
mesures et décisions prises pour contrer l’épidé-
mie de Coronavirus sont exceptionnelles. Elle
impactent maintenant toute notre vie. Qu’elle
soit professionnelle, scolaire, familiale et sociale.
Et il y a fort à parier que les mesures vont encore
s’aggraver dans les jours à venir. Comment 
s’organiser ? Quand cette épidémie va-t-elle 
diminuer ? Qui sera touché ? Autant de ques-
tions qui demeurent pour l’heure sans réponse.
Chacun peut-être partagé entre prudence et
confiance, entre stupeur et résignation, entre
peurs et prise de risques. Pour soi, mais aussi
pour celles et ceux qui sont vulnérables, que ça
soit par l’âge ou des pathologies qui peuvent les
fragiliser.
Depuis longtemps le monde n’a pas été
confronté à une crise de cette ampleur.
Le défi, au-delàde nous protéger les uns les 
autres, c’est de savoir comment nous allons
maintenir les liens, dire notre proximité, témoi-
gner de notre solidarité, partager des mots de
soleil et de présence, échanger des gouttes
d’eau fraiches bienvenues et non contagieuses.
Comment faire naître des oasis pour ne pas 
devenir désert ? Comment rester attentifs et 
ouverts ? 
Nous avons la chance de pouvoir nous appeler,
peut-être de se rencontrer aussi en gardant une
juste distance. Nous avons également à deux
pas une nature merveilleuse qui nous offre des
plages de liberté en toute sécurité. Nous avons
notre créativité et notre imagination pour être
ensemble un peu autrement, mais avec du cœur
et du sens pour que personne ne soit oublié. 
En ces semaines où le quotidien est troublé,
nous aimerions vous dire aussi que nous
sommes là, à disposition pour accompagner
celles et ceux qui en ont besoin. N’hésitez pas à
nous appeler !  Vous pouvez compter sur notre
prière, notre présence, nos encouragements. Et
qu’au début de ce printemps où tout s’éveille,
jaillit et fleurit, avec la promesse de Pâques, il y
ait aussi des yeux pour se réjouir, admirer et
croire que la vie se renouvelle, que Dieu est là,
malgré les circonstances, qu’il y a toujours ce 
sursaut d’espoir qui fait dire au poète Paul Eluard: 
La nuit n’est jamais complète. 
Il y a toujours puisque je le dis, 
Puisque je l’affirme, 
Au bout du chagrin, 
une fenêtre ouverte, 
une fenêtre éclairée. 
Il y a toujours un rêve qui veille, 
désir à combler, 
faim à satisfaire, 
un cœur généreux, 
une main tendue, 
une main ouverte, 
des yeux attentifs, 
une vie : la vie à se partager
John Ebbutt, Solveig Amelid-Perret, Jean-Marc Leresche,
Stéphane Rouèche, Yannick Salomon, Didier Suter,
Marie-Laure Kraft Golay

Tennis Club
Assemblée générale reportée à une date 
ultérieure 
Compte tenu de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus, le comité du TC a pris la sage  
décision de  reporter l’assemblée générale à
une date ultérieure . Elle devait normalement
avoir lieu le 27 mars prochain.  Des informa-
tions concernant la date du report sous seront
transmises en temps voulu.
Les news de Damien
La saison d’hiver s’est achevée brusquement. 
En cause , la décision de l’ATP relative à la 
pandémie de coronavirus. Tous les tournois sont
annulés jusqu’à fin avril. Pour l’instant, nous n’en
savons pas plus mais une certaine incertitude
plane sur le championnat suisse inter-clubs qui
doit débuter le premier week end de mai 
et pour lequel Damien est inscrit en ligue 
nationale B.  L’inter-clubs de la ligue A a lieu fin
juillet-début août
Cours des écoliers
Tenant compte des directives des Autorités
compétentes, les cours d’hiver dispensés au
CIS de Marin sont annulés jusqu’à la fin de la
saison (vacances de Pâques). En revanche, les
informations et inscriptions pour la saison
d’été qui débute fin avril sont disponibles sur
le site du TC La Neuveville. 
Le staff technique et sa responsable Séverine
Chédel (severine.chedel@tclaneuveville) regret-
tent cette situation, pour laquelle ils comptent
sur votre compréhension. Prenez soin de vous
et de votre entourage. Très important.

Le rédacteur du TC

Actualités sportives

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne



1890-2020/130 ans de Courrier - 11 

Afin de mettre en valeur les 130 ans 
d’existence du Courrier, nous allons publier
régulièrement des extraits d’anciennes 
éditions. Celles-ci sont conservées dans les
archives de l’imprimerie, seul nous manque
les 19 premières années, sans doute égarées
au fil du temps lors des changements 
successifs de propriétaires.Dans le but de
préserver le visuel de ces publications, nous
allons nous focaliser au maximum sur des
pages entières extraites de Courriers 
publiés durant la période comprise entre
1908 et 1920. 

Introduction
Un peu d’histoire...

Mais commençons d’abord par le pionnier qui
a fait sortir pour la première fois des presses de
son imprimerie  “Le Courrier de Neuveville“ : 
Victor Beerstecher (1843 – 1913) 
Né à La Neuveville le 16 septembre 1843.  
Il effectue un apprentissage de relieur en 
Allemagne, celui-ci terminé, il revient s’installer
dans sa ville natale et ouvre un atelier de 
reliure.

Autodidacte passionné, il développe son entre-
prise en y ajoutant un commerce de papeterie
et enfin une imprimerie. En décembre 1866, il
s’installe à l’emplacement actuel du restaurant
japonais “Au Banneret“ à la rue du Marché. 
Il imprime d’abord un “Bulletin d’annonces“qu’il
complétera par la suite en y ajoutant sa propre
chronique politique. 
Par la suite il crée “Le Courrier de Neuveville“, qui
dès ces débuts contiendra également la Feuille
officielle du district de La Neuveville.
Aux alentour de 1900, il installe encore un 
atelier de photographie, il apprend tout par 
lui-même. Vend des appareils photos, propose
des encadrements des prise de vues en studio.
Il semble probable qu’ il ait bénéficié de conseil
des photographes itinérants de passage à 
La Neuveville (à l’époque les photographes
sillonnaient les villes afin de proposer leurs 
services) et consacre de plus en plus de temps
à la photographie et au commerce de ses 
dérivés.
Egalement membre actif de la Croix Bleue, 
Victor Beerstecher militait activement contre
les méfaits de l’alcoolisme et visitait régulière-
ment les détenus au pénitencier de Witzwil
étant persuadé que l’alcoolisme était une des

sources de la délinquance. Attitude exceptionnelle
pour l’époque,  il tentait même avec ceux-ci des 
solutions de réinsertion. L’astronomie faisait
aussi partie de ses grandes passions, il donna
de nombreuses conférences à ce sujet.
Par la suite , il remet l’Imprimerie du Courrier à
son fils Edouard, puis en 1910 son commerce
de photographie à Alfredo Acquadro, qui fixera
sur la pellicule un nombre considérable d’évé-
nements régionaux. D’après des annonces 
parues dans Les Courriers de l’époque, Victor
Beerstecher continuait après la remise de son
commerce à vendre des appareils photos neufs
et d’occasions.   
Il décède brusquement le 6 avril 1913, une
foule importante assista à ses obsèques. 
En 1968, l’imprimerie du Courrier déménage
dans de nouveaux locaux au Chemin des 
Prés-Guëtins 28, locaux qu’elle occupe encore
actuellement. 

Pour les 130 du Courrier, nos plus chaleureux 
remerciements vont aux communes ainsi qu’à
nos lecteurs pour leur indéfectible fidélité tout au
long de ces longues années !

Nous vous souhaitons bien du plaisir lors de
la relecture de nos anciennes publications  !

L’imprimerie de la rue du Marché en 1919

Documents : collections Charles Ballif 
& Imprimerie du Courrier

Les nouveaux locaux de l’imprimerie en 1968

Annonce de 1913

Archives
Imprimerie
du Courrier



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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

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

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

m.dacostamendesjardinage@hotmail.ch

M. DA COSTA MENDES

Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

“Restez à la maison !“
Vos paniers maraichers 

vous sont livrés à domicile
1 panier “FAMILLE“ 

env. 10 légumes/fruits de saison  CHF 40.-
1 panier “DUO“ 

env. 7 légumes/fruits de saison CHF 25.-
Livraison gratuite (pour La Neuveville)

tous les vendredis.
Passez votre commande dès à présent sur
notre site internet ou au 079 408 67 01

Pour plus d’infos 
www.marolfproduction.ch

Marolf Production, votre producteur local

12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Pilates et mouvements
Le Landeron, Diesse, Prêles et Lignières

Info : www.pilatitude.ch
& 079 637 81 92 

A louer à Diesse 
UN APPARTEMENT

(charges comprises + 1 place de parc )
Libre de suite ou à convenir

1 grand 4 ½. Prix CHF 1650.-/mois
pour tout renseignement : & 079 474 55 14 


