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Lamboing s’est paré de 

deux nouveaux arrêts de bus

Lamboing / Suite au réaménagement du village de Lamboing, les
arrêts de bus ont été déplacés. Afin d’offrir un réel abri aux usagers
des transports publics, la commune a donc installé mi-mars deux
magnifiques guérites.
“Les anciens arrêts de bus, notamment celui du Nord, contrevenaient au bon
usage de la circulation routière » explique Gilbert Racine, conseiler communal
en charge du dossier des abris de bus pour la Commune Plateau de Diesse.
« Le réaménagement de l’ensemble du village, orchestré par le canton et 
la commune, nous a incité à imaginer une solution adéquate pour que les
usagers des transports publics puissent attendre leur car postal à l’abri“,
poursuit-il. En effet, la zone est particulièrement exposée aux intempé-
ries, et le vent y souffle parfois avec véhémence.
De plus, ces deux arrêts de bus sont fort fréquentés, puisque de nombreux
élèves du Plateau dépendent du car postal pour leurs déplacements
quotidiens. Une fois le projet lancé, l’assemblée communale a dû donner
son accord de principe, car l’installation de telles infrastructures est rela-
tivement coûteuse comme le confirme Gilbert Racine. Un abri représente
un montant avoisinant les 30'000 francs, infrastructures comprises. “ Nous
devions en installer un de chaque côté de la route“ relève encore le conseiller
municipal. “ Et du côté Nord, le terrain appartenait à des propriétaires 
fonciers qui ont eu la générosité de le céder pour une somme raisonnable. “

Du côté sud heureusement, le terrain appartenait d’ores et déjà à la com-
mune. Cet endroit, communément appelé les jardins brûlés en référence
aux incendies qui ont ravagé le village au XIXe siècle, en 1817 exactement
et un feu qui a détruit 52 maisons, est particulièrement dégagé et donc
exposé aux intempéries. L’installation d’un abri de bus était donc 
nécessaire pour assurer une protection de qualité aux usagers. C’était
cependant sans compter l’opposition du Patrimoine bernois, groupe
Jura bernois, puisque le mur qui longe la route est classé aux monuments
historiques et que selon ce dernier “la construction de cet abribus altère
gravement le site“. 

Une séance sur place réunissant plus d’une demi-douzaine d’interve-
nants et quelques négociations plus tard, la commune a obtenu le droit
d’enlever une seule et unique pierre pour installer l’abri. 
Privés d’école depuis la pandémie de Coronavirus, gageons que les
élèves auront du plaisir à découvrir les nouveaux arrêts de bus dès la 
reprise des cours. Le choix de tels abris, tout de verre et d’acier noir, tout
en transparence, équipés d’un banc, est particulièrement judicieux dans
un tel environnement. Ils s’harmonisent bien avec le reste du village, et
confère un certain confort aux usagers des transports publics qui sont
encore nombreux sur le Plateau.                                                                    Céline

Les nouveaux abris de bus de Lamboing permettent de s’abriter et de s’asseoir en attendant le car postal
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On prépare déjà l’après covid-19, les inscrip-
tions sont ouvertes pour les cours en juin !

Taichi
Relaxologie
Nordic Propulsing BungyPump
Modern’Jazz (adultes/enfants/+50)
A la découverte des plantes sauvages comestibles
Collage sur bois et lampe
Gravure sur gomme
Atelier d’écriture en plein air
Les ateliers secrets de la sorcière (atelier enfants)

Infos et inscription sur www.upjurassienne.ch/
section La Neuveville-Plateau.
Retrouvez-nous aussi sur Facebook et abonnez-
vous à notre Newsletter sur :
laneuveville@upjurassienne.ch

Stefanie von Dach
Coordinatrice de cours

#StayHome - Sport à la maison 
Attention aux excès

Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas ima-
giner passer plusieurs semaines ou plusieurs
mois sans faire du sport. Pour la santé, il est
d’ailleurs recommandé de rester actif en dépit
des restrictions liées au coronavirus. Mais com-
ment faire puisque les centres de fitness sont
fermés, que les clubs sportifs sont contraints de
faire une pause et qu’il est même déconseillé
de pratiquer la marche nordique dans le village?

Internet apporte plus d’une réponse à cette
question: des programmes de fitness et de
musculation à faire chez soi, des leçons de yoga
par Skype, des conseils pour les débutants ou
encore des appareils de fitness en promotion.
Hélas, des accidents occasionnant des 
blessures peuvent se produire même lors de la
pratique sportive à domicile. “Il est important
d’opter pour les programmes d’entraînement de
prestataires fiables“, explique Hansjürg Thüler,
responsable du service Sport et activité 
physique du BPA. “On préférera donc les centres
de fitness réputés, les hautes écoles ou les organi-
sations de santé à une personne lambda sur 
YouTube.“

Suffisamment d’espace, pas d’improvisation
Qui veut s’entraîner chez soi doit bien souvent
commencer par ménager de la place. Il s’agit
d’enlever tout ce qui présente un danger (obs-
tacles, arêtes ou objets sur lesquels on pourrait
trébucher) et d’éviter les sols glissants. Plus la
pièce est petite, plus les mouvements devraient
être calmes.

La prudence est également de mise lors de
l’installation de nouveaux appareils de fitness.
Une barre de traction montée à la hâte ou des
engins improvisés impliquent autant de
risques d’accident.  Les exercices au sol sont 
généralement plus sûrs.

A sportif débutant, exercices pour débutant
Si vous faites du sport à la maison, que ce soit
en suivant ou non une vidéo, effectuez unique-
ment les exercices que vous maîtrisez déjà. 
En effet, comme le souligne Hansjürg Thüler,
“Ce n’est pas le moment de faire des expérimen-
tations sportives alors que le système de santé est
sous pression. Si vous souhaitez vous essayer à
quelque chose de nouveau, optez pour une offre
spécialement destinée aux débutants.“

Les sportifs de salon veilleront également à ne
pas être trop ambitieux, faute de quoi ils 
risquent de finir chez le médecin ou à l’hôpital.
Les compétitions entre membres d’une même
famille ou entre partenaires d’entraînement en
ligne sont donc une mauvaise idée. Il est préfé-
rable de réaliser les exercices lentement, 
proprement et de manière contrôlée, en 
s’assurant que leur niveau soit adapté.

Le BPA soutient la stratégie de lutte contre le nou-
veau coronavirus adoptée par le Conseil fédéral
et l’Office fédéral de la santé publique. Qu’on soit
à la maison ou à l’extérieur, il est plus important
que jamais d’être prudent, afin d’éviter tout 
accident qui conduirait à surcharger encore 
davantage le système de santé.

Les programmes d’entraînement à la maison connaissent actuellement un véritable boom.
Le BPA donne des conseils pour les exécuter en réduisant au minimum le risque de blessures.
Il est en particulier essentiel de se cantonner aux offres émanant de professionnels et de
choisir le juste niveau. Il faut également ôter les obstacles dangereux et ne pas se montrer
trop ambitieux

Home Montagu 
Pensons à nos aînés

2 - La Neuveville

Pour rompre la solitude et réchauffer le
cœur des personnes âgées isolées et privées
de leurs familles par ce temps de confine-
ment, le Home Montagu vous lance un
appel. Pensons à nos aînés !

Envoyez-leur un simple petit mot d’encourage-
ment, des dessins de vos enfants, un petit cadeau
surprise, des photos et / ou de jolis messages !
Un petit geste pour vous mais qui sera si récon-
fortant pour tous les pensionnaires si vulnérables
dans cette situation difficile

Une boîte est à votre disposition pour déposer
vos présents sous l’abri du bâtiment annexe
devant la porte principale du Home Montagu.

Le Home Montagu tient à remercier sincère-
ment toutes les personnes qui avaient, déjà, eu
cet élan généreux d’envoyer des messages, des
lettres et d’avoir offert des chocolats en ce
week-end de Pâques. Ces gestes bienfaisants
sont un baume au cœur de nos pensionnaires
si fragiles en cette période douloureuse. 

Merci d’avoir pensé à eux 
et de continuer à le faire !

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



Home Montagu - Maintenir une vie
quotidienne aussi normale que possible

La Neuveville - 3

Le Coronavirus affecte et impacte durement la vie de nos aînés. Pourtant, au Home Montagu
de La Neuveville, tout le monde œuvre pour que les activités quotidiennes se déroulent le
mieux possible, compte tenu de la situation actuelle

“Qui aurait pu imaginer qu’un virus modifierait à
tel point notre vie quotidienne ?“ confie la 
réceptionniste du Home Montagu. Légitime-
ment, comme toutes ses collègues, elle se pose
cette question alors qu’elle répond “simple-
ment“ au téléphone. Simplement est devenu
un adverbe presque obsolète pour tout un
chacun à l’heure du Coronavirus, puisque tout
semble désormais devoir être pensé, réfléchi
autrement. C’est en tout cas le processus qu’a
entamé le Home Montagu dès l’annonce de
l’épidémie à l’échelle nationale. “Nous avons
toujours suivi les directives de la Confédération à
la lettre, et appliqué les mesures en découlant “,
explique le directeur de cet EMS, Jacques 
Wenger. Ainsi, les pensionnaires du home n’ont
pas pu recevoir de visites de leur famille depuis
plusieurs semaines, à moins d’un événement
exceptionnel. “En effet, nous considérons comme
événement exceptionnel le fait d’avoir, par exemple,
un patient en fin de vie“, poursuit Jacques 
Wenger. “Dans ce cas-là et ce cas-là seulement,

nous accordons une dérogation aux proches, tout
en respectant les mesures d’hygiène et de distan-
ciation en vigueur, et en limitant le temps de visite
à 10 minutes maximum. “

Dix minutes, cela peut paraître court quand on
a encore tant de choses à se dire... Mais il en va
du bien-être du reste des résidents du home, 
et Jacques Wenger et son équipe mettent 
absolument tout en œuvre pour ces derniers
soient le moins impactés que possible par cette
pandémie. “Nous informons régulièrement nos
pensionnaires et leurs familles. Nous avons
adressé un premier courrier aux familles, puis
nous les avons contactées par téléphone chacune
personnellement. Nous essayons par exemple 
de mettre en place des rencontres virtuelles de
substitution, notamment par Skype, car pour les
résidents qui ont encore toute leur faculté de 
discernement, le fait de ne pas recevoir de visites
extérieures est particulièrement difficile à vivre.“.
Si l’on pense effectivement tout de suite aux

Perché sur sa petite colline, le home Montagu semble vivre en autarcie depuis plusieurs semaines

résidents et à leurs familles, on en oublie
presque que tout le fonctionnement du home
est impacté par cette pandémie. Les fournis-
seurs ne peuvent plus que déposer leurs 
marchandises devant l’entrée du bâtiment. 
Le jardinier, placé lui-même en quarantaine, a
dû renoncer momentanément à venir entretenir
les alentours du home. Et plus question de faire
appel à des animateurs externes. “Nous nous 
organisons au mieux à l’interne“, explique 
encore Jacques Wenger. Ainsi, l’une des 
infirmières a improvisé un récital de piano dans
la grande salle communautaire. Une autre a
emmené sa guitare.“Occuper nos résidents fait
partie de nos priorités“, confie alors le directeur
du Home Montagu. “Comme nous avons 
immédiatement fermé notre structure de jour,
nous avons des ressources supplémentaires en
personnel, un personnel qui se montre très actif
et très engagé. Il n’est ainsi pas rare que nous 
proposions de réaliser des bricolages, ou que nous
organisions, à titre individuel ou collectif, des 
lectures. “

Et chaque jour à 11h, rendez-vous est pris 
devant le grand écran du téléviseur de l’insti-
tution, pour assister aux lectures faites dans le
cadre du projet de “lettres à nos aînés “, des 
lettres écrites par des personnalités, connues
ou moins connues, mais également par de
“simples“ citoyens, qui tiennent à exprimer leur
solidarité et leur compassion à l’égard des 
personnes du troisième et quatrième âge de la
société. Un moment qui permet également les
échanges entre les résidents, que le sujet du
Coronavirus préoccupe beaucoup.

“Le Home Montagu est une petite structure, 
quasiment familiale, et nous pouvons encore plus
facilement soigner et privilégier le contact avec
nos résidents“, relève encore Jacques Wenger.
Une structure familiale, à échelle humaine, mais
qui fonctionne comme toute institution, avec
une structure bien rôdée. “En cette période 
difficile, nous nous réunissons encore davantage
à l’échelle du personnel, poursuit Jacques Wenger.
Notre première rencontre, agendée à 7h, est le 
premier jalon de notre journée, mais nous faisons
régulièrement le point au fil des heures. Et à 16h,
nous faisons appel à notre médecin-conseil pour
agir et réagir en fonction de l’actualité et de l’état
de santé de nos pensionnaires. “                          Céline

Le témoignage bienveillant d’un résident
René Cosandier, 77 ans, est pensionnaire du
Home Montagu depuis août 2019, a accepté de
témoigner de son quotidien en situation de 
pandémie. Peu affecté par cette épidémie, cet 
ancien facteur de Cressier tire bénéfice de toute
situation, et continue de sourire à la vie et 
d’accueillir ses bienfaits en pleine conscience.
René Cosandier, commment vivez-vous 
le Coronavirus au quotidien ?
En fait, j’essaie de mener une vie la plus “normale“
possible. Et j’évite de trop écouter les informations à
la télévision ou à la radio. En effet, j’ai l’impression
que certains, depuis l’annonce du Coronavirus, ne 
vivent plus, ne dorment plus. Or justement, nous
sommes encore en vie, alors autant en profiter !
Comme je suis un lève-tôt, je cueille les premières
lueurs du jour et les chants d’oiseaux. Je reconnais
le merle entre mille ! Et l’autre jour, j’ai vu un pic dans
un arbre. Je me suis souvenu que partout on nous
dit que le pic de la pandémie n’est pas encore 
atteint, et j’ai juste souri. Parce que des pics, moi, je
continue à en voir !
Et comment occupez-vous donc vos journées ?
Comme le jardinier de notre EMS est en quarantaine,
j’ai pris le relais. Je m’occupe avec plaisir de nos 
petites fleurs, et ça me permet de respirer le grand

air. Et puis j’aime bien me rendre utile. Je fais 
plusieurs fois par jour le tour du propriétaire si je puis
dire, puisque l’on n’ose plus descendre de notre 
petite colline qui surplombe Montagu, mais ça ne
me rend pas malheureux, au contraire ! Ici, tout le
monde est aux petits soins pour nous. Le personnel
est toujours à l’écoute, toujours de bonne humeur,
c’est impeccable! Et nous mangeons vraiment bien,
nous avons un super cuisinier !

Y a-t-il quelque chose qui vous manque tout 
particulièrement en cette période troublée ?
Je suis un homme comblé, et même si j’ai des ennuis
de santé chroniques, je profite de chaque instant le
mieux possible. Mais il est vrai que les visites 
externes me manquent un peu. En étant facteur à
Cressier pendant des années, j’ai tissé des liens 
incomparables, et je reçois, enfin je recevais souvent
des visites de ceux à qui j’avais apporté le courrier
pendant des années. Être facteur était une forme de
lien social, nous jouions un rôle important pour les
personnes seules, les personnes isolées notamment.
Alors oui, leurs visites me manquent. Mais nous nous
parlons par téléphone. On trouve des alternatives. 
Et puis je joue un rôle social en m’occupant du jardin,
en entretenant les alentours. C’est également une
belle occupation. Il faut toujours voir le bon côté des
choses.

René Cosandier, résident, est devenu le jardinier 
suppléant à Montagu en période de pandémie



“Tu n’es plus là où tu étais
mais tu es partout où je suis“

Victor Hugo

Son épouse : 
Janine Harsch-Musy
Sa fille : 
Sybille et Yvo Müller, leurs enfants Alina, Manuel et Jara, à Killwangen
Ses beaux-enfants de coeur :
Gilles Cuche et Pamela Gerber, à Cernier
Régine Cuche et Stéphane Reichen, à La Chaux-de-Fonds
Ses petits-enfants de coeur :
Morgane et John Yue Biloni, à Memphis USA
Kim et Emma Biloni, à Neuchâtel
Laura et Alizée Cuche, à Savagnier
Clarys Cuche, à La Chaux-de-Fonds
Sa soeur :
Elisabeth Harsch, à La Neuveville
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Christophe Harsch

enlevé à leur tendre affection, le 7 avril 2020 dans sa 74ème année. 

Selon les restrictions en vigueur, l’enterrement a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Un grand merci au personnel du Home Mon Repos à La Neuveville pour leur courage et
leur dévouement. Merci également au Foyer de Montagu à La Neuveville ainsi qu’au SMAD
pour leur gentillesse et leur disponibilité. 

En son souvenir un don peut être fait au profit de Parkinson Suisse CCP 80-7856-2, IBAN
CH48 0900 0000 8000 7856 2, mention "deuil Christophe Harsch".

Adresse de la famille : Janine Harsch, Rue des Terreaux 43, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE
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Lamboing 
Hommage à Jean Racine
Il y a quelques jours j'apprenais la mort de Jean Racine, ancien Maire de Lamboing, qui s'est
éteint à l'âge de 87 ans à la Résidence Les Roches à Orvin. Jean a été pour beaucoup un 
personnage marquant et il s'est toujours investi dans les institutions et sociétés du village.
Je souhaite ici lui rendre hommage

Jean naît à Lamboing entre les deux guerres,
au sein d'une famille d'ouvriers et de paysans.
Il a une sœur et un frère. A l'âge de 12 ans, il est
admis à l'école secondaire à La Neuveville, que
l'on appelait à l'époque le progymnase, 
et poursuit dans la foulée par l'école de 
commerce. A cette époque, les transports sont
rares pour le peu d'élève du Plateau, ce qui ne
rend pas les trajets évidents, surtout en hiver.
Après avoir terminé avec succès l'école de 
commerce, il est recruté et s’engage à l'armée,
monte en grade et devient capitaine.
Jean a toujours habité Lamboing et il se 
déplaçait à Bienne pour le travail. Il se marie et
son épouse Nadia lui donne un fils. Des 
années plus tard, 2 petits-enfants, Manon et
Gaël, viendront compléter le cercle familial, ce
qui lui apportera bonheur et fierté.

Très jeune, il s'intéresse à la vie publique et 
s'engage dans plusieurs activités communales.
Il sera entre autres : délégué à la commission
d'école du District, secrétaire-caissier du 

remaniement parcellaire, secrétaire-caissier
communal, conseiller communal et Maire de la
commune de 1976 à 1988.
Jean était un homme pondéré et courtois, 
menant toujours les débats avec tact et doigté
en ménageant la susceptibilité des gens.
La population appréciait ses discours lors de
manifestations villageoises. Discours qu'il finissait
toujours par cette phrase : “Je suis heureux 
d'habiter dans mon village où il fait bon vivre “.

Il mit fin à sa carrière publique 10 ans avant la
retraite mais resta actif dans le cadre de la vie
villageoise, en particulier en qualité de membre
supporter du FC Lamboing. Lors de la fusion en
2006, le renommé FC La Neuveville-Lamboing
le nomme membre d'honneur au vu de son 
attachement sans faille à ses couleurs.

A la retraite, Jean aimait aller boire le premier
café avec des copains aux restaurants du 
village. Ensemble, ils refont le monde autour de
la table ronde. Mais, l'âge avançant, il ne trouve
plus tout à fait ses marques dans les débats 
animés. Si bien qu'un matin, Jean se lève le 
premier et s'exprime ainsi : “Les amis, je ne com-
prends plus ce que vous dites et je n'arrive plus à
suivre une discussion, j'ai décidé de ne plus venir“.

Depuis ce jour, Jean est resté cloîtré dans sa
maison. La perte de mémoire s'accentuant de
jour en jour, il ne voulait plus recevoir personne.
Il se rendait de temps en temps en catimini
chez sa sœur, Rolande, mais souvent il ne 
retrouvait plus le chemin du retour. Malgré
tout, et surtout grâce à son épouse, il a pu rester
le plus longtemps possible chez lui et profiter
du confort de la maison. Et quand est venu le
moment de se séparer, il a rejoint un home 
médicalisé où lui ont été prodigués tous les
soins nécessaires pour que sa fin de vie soit
digne et la moins douloureuse possible. 

Jean nous a quittés et je tiens aujourd'hui à 
exprimer, au nom de la population de 
Lamboing, ma reconnaissance et mon respect
pour tout ce qu'il a accompli au sein de la com-
mune. Il est rare aujourd'hui qu'une personne
s'engage à ce point pour la cause publique.

Jean, que Dieu t'accompagne dans ta nouvelle
demeure, repose en paix.

Gérard Racine, ancien Maire
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Repose en Paix

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de  

Monsieur
Karl Gurtner 

qui nous a quittés dans sa 91ème année.
2516 Lamboing, le 1er avril 2020
Derrière la Chaux 4
                                                          Font part de leur peine :
Son épouse :                                      Anna Gurtner-Christen ; à Lamboing 
ses enfants et 
ses petits-enfants :                             Eliane et Piergiorgio Martinenghi-Gurtner ; à Canobbio
                                                          Charles et Véronique Gurtner ; à Bournens  
                                                          Silvain et Dora et leur fils Gaël 
                                                          Doris 
                                                          Katia 
                                                          Daniel Gurtner et Nathalie von Arx ; à Rojales Espagne
                                                          Anouk et Yann et leurs fils Noah
                                                          Léa
                                                          Damien 
                                                          Rolf Gurtner et Viviane Sunier ; à Nods
                                                          Lise
                                                          Thomas 
                                                          Bryan 
                                                          Céline 
sa belle-sœur :                                   Klara Gurtner-Reinhard; à Prêles
son neveu :                                        Pierre Gurtner et son amie Evelyne et famille ; à Prêles 
                                                          ainsi que les familles parentes et amies.                                                          
En raison de la situation actuelle, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Un merci particulier au personnel du Home de Mon Repos, au SMAD La Neuveville ainsi
qu’à Mme la Dre Longo,  pour leur gentillesse et les soins prodigués.  

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La famille de

Stéphane DEVAUX
remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à leur profonde douleur.

Cortaillod et La Neuveville, avril 2020

REMERCIEMENTS
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Le nombre de cas
varie selon les 
régions du canton
Depuis dix jours, le canton de Berne recense
systématiquement le nombre de cas par 
arrondissement administratif. C’est dans 
le Jura bernois que ce nombre a le plus 
fortement augmenté pendant la période 
sous revue. Le bus de dépistage qui était 
stationné sur le site de BernExpo est envoyé
dans cette région.

Le canton de Berne analyse le nombre de cas
de COVID-19 ventilés par arrondissement 
depuis le 26 mars dernier. Au début de l’évalua-
tion des données par région, les chiffres se 
situaient dans une fourchette de 30 (Interlaken
– Oberhasli) à 121 cas (Haut-Simmental – 
Gessenay) rapportés à 100’000 habitants. 
Le taux d’infection moyen dans le canton de
Berne s’établissait à 63 personnes pour 100’000 
habitants (moyenne suisse : 126/100’000).

Depuis, le nombre moyen de cas rapportés à
100’000 habitants a presque doublé dans le
canton, pour passer à 109 (moyenne suisse :
162/100’000). La hausse la plus importante, et
de loin, a été observée dans le Jura bernois, où
le taux d’infection a grimpé à 290 personnes
pour 100’000habitants : 156 des 54’000 habi-
tants que compte cette région ont contracté le
coronavirus (état au 5 avril). Viennent ensuite le
Haut-Simmental – Gessenay, avec 187 per-
sonnes infectées pour 100’000 habitants (31
cas), et Bienne, avec 154 personnes infectées
pour 100’000 habitants (156 cas). Les chiffres
les plus bas sont observés en Haute-Argovie
(55 cas pour 100’000 habitants) et dans l’Em-
mental (64/100’000).      

Des tests de dépistage supplémentaires pour
soutenir la stratégie de lutte des EMS
La Direction de la santé, des affaires sociales et
de l’intégration est en train d’analyser les
causes de ces fortes disparités régionales. Elle
envisage de renforcer le dépistage dans les
EMS, qui sont les principaux concernés, afin de
les soutenir dans leur lutte contre le coronavi-
rus. En concertation avec l’organe de conduite
cantonal, la Direction a ainsi décidé dans un
premier temps d’envoyer le bus de dépistage
dans l’arrondissement du Jura bernois. Les tests
seront pratiqués en priorité sur les résidents
des EMS et sur le personnel assurant les soins
et la prise en charge dans ces établissements. 

Instantané !
Alors que nous parlons de plus en plus de “décon-
finement“ et de retour à la normale, certaines voix
s'élèvent pour dire qu'il ne faut pas revenir à la
normale, car la normalité est le problème ! Il y a
comme une tension qui se crée entre ceux qui ai-
meraient rapidement retrouver leurs marques
pour continuer de vaquer à leurs occupations
d'avant le coronavirus et ceux qui pensent qu'il
faut saisir l'occasion de cette pandémie pour ré-
volutionner notre manière de vivre.
Je dois dire que cette dernière proposition me
plaît bien, car elle m'en rappelle une autre, faite il

y a 2000 ans par un révolutionnaire qui invitait les
gens à changer de vie. Peut-être pensez-vous que
Jésus ne parlait que de vie spirituelle ! Certes, mais
pas seulement, car accepter l'invitation de Jésus,
c'est entrer dans un changement dont les ramifi-
cations toucheront tout notre être. Spirituel 
oui, mais aussi physique et matériel, tel que nos 
relations ou notre consommation. Aujourd'hui
encore nous sommes invités à quitter notre 
normalité, afin d'entrer dans toute la plénitude de
la vie avec Lui.

Didier Suter, Marie-Laure Krafft Golay, Yannick Salomon,
Stéphane Rouèche, John Ebbutt, Solveig Perret-Almelid,
Jean-Marc Leresche, Romain Jacot
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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

La Neuveville - 032 751 21 76
En ces temps de crise sanitaire,
nos collaborateurs sont toujours
volontiers à votre service

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

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

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

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

Ici, votre annonce
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Immobilier
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A LOUER RUE MONTAGU 11 A LA NEUVEVILLE

MAGNIFIQUE 4 1/2 PIECES
AVEC JARDIN

Moderne, très lumineux, au rez d'une petite PPE
neuve. Cuisine aménagée avec ilot, ouverture sur
salle à manger et séjour avec grandes baies vitrées
orientation sud-ouest. 2 salles de bain. Colonne de
lavage. Grandes armoires de rangement. Grande
cave. Ascenseur. Situation tranquille à 10 min. à pied
de la gare et des commerces, à plat. Idéal aussi pour
personne à mobilité réduite.
Entrée de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 2'380.- + acompte charges CHF 260.-.
Places de parc à disposition dans garage souterrain
(CHF 130.-/place).& 079 213 43 52

A louer à Diesse 
DEUX APPARTEMENTS

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

1 petit 4 ½. Prix CHF 1120.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1650.-/mois
pour tout renseignement : & 079 474 55 14 

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 

A louer à partir du 1er juin 2020 un 

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES  
à La Neuveville, rue du Château 25

Proche du centre et des commodités. 31/2 chambres,
cuisine, living-salle à manger avec cheminée, SDB et
balcon au calme orienté sud-ouest, cave. 
Loyer 1'735 CHF charges comprises. & 078 638 35 75

A louer à La Neuveville

2 PIÈCES ENSOLEILLÉ
vue lac, parquet, cuisine agencée. Cave. Local vélos,
buanderie et jardin en commun. Calme, proche vieille
ville. Loyer : Fr. 980.- + Fr. 120.- charges fixes

& 076 398 55 98


