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Une île paradisiaque, 
un pays de cocagne, à quelques brasses

La nature est source d’inspiration, ressource et inspiration. Le Courrier
vous invite pendant tout l’été à (re)découvrir les plus beaux 
endroits de notre région. Quatrième étape de notre voyage, l’Ile
Saint-Pierre, guidés sur nos pas par Eric Grossenbacher, botaniste
émérite neuvevillois.

Bien que l’Ile Saint-Pierre soit, suite à la première correction des eaux du
Jura, devenue une presqu’île et que l’on puisse désormais aisément, en
parquant sa voiture à Cerlier, atteindre le cœur de l’île en suivant la bande
de terre qui y conduit, l’on vit plus pleinement l’expérience en s’y rendant
en bateau. D’entrée de jeu, le dépaysement est de la partie au départ 
du débarcadère de La Neuveville, et l’arrivée du bateau, annoncé à grand
renfort par la “corne de brume“ qui confère à cette atmosphère maritime
particulière. En montant à bord, on a l’impression d’embarquer pour une
île lointaine, et bien que la traversée ne dure pas plus d’un quart d’heure,
on se laisse assez vite griser par l’air du “large“, les légers embruns et les
cris aigus des mouettes. En fermant les yeux, on se sent définitivement en
vacances, à moins que les bancs du pont du bateau ne rappellent des 
souvenirs à la fois plus proches et plus lointains, ceux des premières
courses d’école, sac à dos et pique-nique en moins. A l’arrivée sur l’île, 
vacances obligent, il est difficile de se sentir tel Rousseau, le promeneur 
solitaire, vu l’affluence, mais malgré le contexte, la nature prend rapidement
ses droits. La promenade est agréable, ombragée sur tout le pourtour de
l’île que l’on suit aisément, puisque le relief est ici quasi inexistant. Si Eric
Grossenbacher se souvient ici, non sans une certaine émotion, d’excursions
anciennes et de sorties en famille, il évoque lui aussi Rousseau, inspiré par
les lieux et par ce philosophe qui s’est découvert tardivement une passion

L’ancien monastère s’est mué au fil des siècles en un restaurant et un hôtel fort accueillant

pour la botanique. En effet, Jean-Jacques Rousseau, installé sur l’Île Saint-
Pierre, est alors âgé de 52 ans. Alors qu’il ne se lasse pas d’admirer le flux et
le reflux des eaux, il devient de plus en plus conscient de la nature qui 
l’entoure et décide de quadriller le territoire, et d’y faire l’inventaire, carré
après carré, de toutes les plantes rencontrées. Il se documente, écrit ici et
là pour en apprendre davantage sur la flore de cette oasis qu’il a décou-
verte sur le Lac de Bienne, et où il a trouvé un doux refuge. 

On ne se lasse pas une seconde du paysage
En cheminant sur ses pas, de l’ancien monastère où l’on peut se restaurer
d’un délicieux repas et visiter les lieux où il a vécu aux chemins de l’île, de
criques et jolis sous-bois, on ne se lasse pas une seconde du paysage.
Mieux, on en redemande à chaque étape. Et tout le monde peut y trouver
son compte : des cyclistes qui peuvent faire le tour de l’île à plusieurs 
reprises aux nageurs émérites qui apprécient particulièrement les petites
plages, son endroit, son île. Les familles et les groupes ne sont pas oubliés,
puisqu’il y a, un peu partout sur le pourtour de l’île, des tables en bois et
des foyers où il suffit d’allumer un feu pour déguster quelques belles 
grillades. Une forêt riveraine
Comme la Forêt des Larrus dans la continuité de Saint-Joux, l’Île Saint-
Pierre se compose en grande partie d’une forêt riveraine, plus large que
les Larrus, puisqu’elle court sur une cinquantaine de mètres. Le chemin est
une frontière qui peut sembler arbitraire puisque né de la main de
l’homme, mais il marque une limite et d’un côté, au centre de l’île, on a
donc affaire à une forêt “traditionnelle“ de nos contrées, de l’autre, une
forêt riveraine, puisqu’elle a eu, et peut encore avoir, les pieds dans l’eau
en période de grande crue.  (suite en page 2)
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(suite de la page 1) Les espèces sont donc diffé-
rentes d’un côté et de l’autre du sentier. Le noyer,
voire le hêtre, se pencheront sur le sentier, mais
n’auront jamais les pieds dans l’eau, alors que le
saule, de par sa nature et son penchant aqua-
tique, sera plus proche du lac. 

A son ombre, l’on se prend un instant à rêver. Sur
cette île, le temps semble s’être arrêté et même
à deux pas de la civilisation, on peut se sentir
réellement ailleurs, en vacances au sens propre
du terme. Rousseau le disait d’ailleurs si bien : 
“ De toutes les habitations où j'ai demeuré (et j'en
ai eu de charmantes), aucune ne m'a rendu si 
véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres

regrets que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de
Bienne. “ Et de poursuivre : “Les rives du lac de
Bienne sont plus sauvages et romantiques que
celles du lac de Genève, parce que les rochers et les
bois y bordent l'eau de plus près, mais elles ne sont
pas moins riantes. S'il y a moins de culture de
champs et de vignes, moins de villes et de maisons,
il y aussi plus de verdure naturelle, plus de prairies,
d'asiles ombragés de bocages, des contrastes plus 
fréquents et des accidents plus rapprochés. Comme
il n'y a pas sur ces heureux bords de grandes routes
commodes pour les voitures, le pays est peu 
fréquenté par les voyageurs, mais il est intéressant
pour des contemplatifs solitaires qui aiment à 
s'enivrer à loisir des charmes de la nature, et à se 

recueillir dans un silence que ne trouble aucun
autre bruit que le cri des aigles, le ramage entre-
coupé de quelques oiseaux, et le roulement des tor-
rents qui tombent de la montagne !“ En quelques
mots, Rousseau a tout dit et l’on ne saurait tra-
duire plus habilement les sensations ressenties
dans ce paradis.

Au loin, on entend déjà le bateau qui annonce
l’heure du retour sur la terre ferme. Vite, on 
referme le livre, on range ses rêveries jusqu’au
prochain voyage, escapade dans notre si riche
région, regorgeant d’endroits si sauvages et si
beaux, pour un peu que l’on veuille bien les voir.

Céline

Dans l’hôtel se trouve l’ancienne chambre de Jean-Jacques RousseauToute l’Ile porte trace des rêveries du promeneur solitaire

Si l’Ile Saint-Pierre est désormais une presqu’île et qu’on peut aisément l’atteindre à pied, c’est en prenant le bateau que l’on vit vraiment l’expérience à part entière
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Course des Pavés
Annulation de la 26ème édition
Plus grande course du Jura bernois, la Course des Pavés rejoint malheureusement la longue
liste d’événements et de festivités annulés en cette triste année 2020

Le nouveau comité d’organisation aurait 
espéré une meilleure cuvée pour sa première
année mais nous sommes forcés de constater
qu’il nous est impossible de respecter les 
restrictions sanitaires dues à la pandémie. 
Le format de notre course favorise le regroupe-
ment de personnes et la promiscuité. Le 
traçage des spectateurs, accompagnants et 
habitants de La Neuveville complique particu-
lièrement l’équation et nous empêche tout
simplement de respecter le concept de protec-
tion prévu pour les manifestations sportives.

C’est la première fois que notre course est 
annulée depuis sa création et nous espérons
que ça sera la dernière. Notre regard se tourne
déjà vers 2021. Nous espérons vivement pouvoir
vous accueillir le samedi 27 novembre 2021 
et profiter également des autres événements
neuvevillois.

Nous tenons à remercier nos sponsors et 
partenaires locaux qui avaient déjà confirmé
leur soutien malgré la crise. Profitez de cet été,
restez en bonne santé, restez en mouvement
et à tout bientôt pour de nouvelles aventures !

Le comité directeur
Alicia Kissling, Sophie Schnurrenberger, 
Jonathan Gutzwiller et Cyprien Louis

Ludothèque

Réouverture partielle
Au vu de la situation sanitaire toujours 
bien présente, la ludothèque  maintient une 
ouverture partielle dès le 18 août 2020 et
jusqu’à nouvel avis, uniquement les mardis
de 16h –18h et les samedis de  9h30 - 11h30.

Toutes les mesures sanitaires sont mises en
place afin de permettre l’accueil de chaque
client et enfants dans les meilleures conditions
possibles. Bonus Covid-19 
Chaque client inscrit peut emprunter deux jeux.

La ludothèque remercie chacun et chacune de
respecter les normes exigées par l’OFSP, les 
mesures d’hygiène et la distanciation sociale.

C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
vous accueilleront après cette pause estivale
bien méritée. L’équipe de la ludothèque

Verts La Neuveville
Communiqué
La bourse ou la vie, et sinon ?

Taxer ou périr ? A l’approche des élections
communales de La Neuveville auxquelles les
Verts vont se présenter pour la première fois,
cette question n’est pas anodine. Mais l’écologie
repose pour moi sur une autre voie. Pas celle
des taxes et des interdits, mais celle d’une 
utilisation raisonnée et raisonnable de nos 
ressources. Notre niveau de vie est meilleur que
celui de nos parents et grands-parents. Pour 
la qualité de vie, cela se discute. Le tableau 
s’assombrit lorsque l’on parle de qualité de
notre environnement. Nous devons toutes et
tous nous demander ce que nous voulons lé-
guer aux générations qui nous succéderont.
Pourrons-nous, dans 20 ou 50 ans, regarder nos
enfants et nos petits-enfants dans les yeux et
leur dire : “Nous savions, nous avons essayé de
faire de notre mieux“ ?

Faire mieux, ce n’est pas forcément interdire 
et renoncer. C’est aussi changer en douceur
certaines habitudes. Isoler nos bâtiments, 

choisir de l’énergie verte produite localement, 
préserver des espaces de biodiversité, faire une
utilisation raisonnable des transports indivi-
duels, passer des vacances ici aussi, consommer
localement. Ce sont des gestes qui ne coûtent
rien, ou très peu.

Certains de ces choix sont bons pour nous 
et notre environnement, mais aussi pour 
l’économie et le commerce local. Ma vision de
l’écologie, c’est une existence en harmonie
avec notre cadre de vie, où toutes et tous pou-
vons être gagnants. Pour développer cette 
vision localement, je m’engage aux côtés des
Verts, ici. Clovis Voisard

Les Verts La Neuveville



Un conseiller doux et conciliant,    
toujours à l’écoute de son prochain
Alors que l’ORP de La Neuveville a fermé ses portes il y a plus d’une année et demie, l’un de ses fidèles conseillers, poursuit sa mission à
distance, puisqu’il a dès lors rejoint l’antenne de Bienne. Rencontre avec Pierre-Eric Dind, citoyen du monde et Neuvevillois de cœur

Même s’il se définit lui-même
comme un citoyen tout à fait sem-
blable à tous les autres, sans distinc-
tion aucune, Pierre-Eric Dind a joué
un rôle important dans bon nombre
de parcours professionnels de ceux
qui ont été amené à le croiser alors
qu’ils ont dû passer par la case 
chômage. Comme l’ORP de La 
Neuveville a dû fermer ses portes en
octobre 2018, les Neuvevillois et les
habitants du Plateau n’ont plus 
forcément affaire à lui lors d’un 
rendez-vous dans l’antenne bien-
noise, où il office depuis lors. Mais
chacun garde un souvenir teinté
d’humanisme lorsqu’on évoque le
conseiller, mais surtout l’homme qui
a endossé ce rôle il y a 17 ans déjà...

Une profession de foi
En fait, rien ne prédestinait Pierre-Eric
Dind à devenir conseiller ORP. Dessi-
nateur en bâtiment à la base, il a, 
pendant de nombreuses années, pris
du plaisir à œuvrer à la construction
de villa dans toute la Suisse 
romande. 
“Je crois que cette profession corres-
pondait bien à mon côté méticuleux.
J’aime les choses bien rangées, les
agencements soignés. Je prenais donc
du plaisir à dessiner pour les autres, et
à leur proposer des habitats agréables à vivre, 
lumineux. Mais je me rendais quand même
compte que cela ne comblait pas ma fibre pro-
fondément axée sur l’être humain“, confie Pierre-
Eric Dind qui, dans un premier temps, hésite à
parler de lui. “Je n’ai rien d’exceptionnel. Tout ce
que je fais dans mes activités de loisirs, je connais
de nombreuses personnes qui le font bien mieux
que moi“, ironise-t-il gentiment, pour sans
doute cacher une certaine timidité. Cela tombe
bien, nous n’avons pas contacté Pierre-Eric
Dind pour parler de sa passion pour le jardi-
nage et du petit lopin de terre qu’il cultive 
patiemment aux alentours de sa maison. Nous
n’évoquerons d’ailleurs que brièvement ses
voyages pendant notre rencontre, même s’il
sait parler avec talent de ceux qu’il a fait avec

sa famille, et qu’il continue à faire, notamment
dans des coins de France qu’il affectionne tout
particulièrement. Non, l’originalité de Pierre-
Eric Dind réside ailleurs, et c’est sans doute
dans sa profession de foi qu’il faut y trouver ces
racines. 

Des qualités indéniables
“Même si je n’ai jamais fait de prosélytisme dans
ma vie professionnelle, il est vrai que mon enga-
gement dans le cadre des églises m’a amené à
beaucoup m’investir dans la relation à l’autre. 
Je crois que j’ai toujours été conciliant, doux dans
mes rapports aux autres, et j’essaie toujours d’être
à l’écoute, en valorisant mon interlocuteur. “
Des qualités indéniables, que tout chômeur a
forcément apprécié lors de son passage à l’ORP.
Tous ceux qui ont dû un jour franchir la porte

d’un tel office en garde un souvenir
parfois en demi-teinte, puisqu’une
telle rencontre correspond à une
étape de vie souvent difficile, corres-
pondant généralement à la perte
d’un emploi, souvent plus subie que
choisie. Un état de fait qui n’a jamais
laissé indifférent Pierre-Eric Dind. 
“Je ne peux en aucun cas rester de
marbre face à certaines situations, et je
suis souvent encore plus touché que je
ne le montre », confie-t-il non sans
émotion. Même s’il a un peu appris à
se blinder avec le temps, le conseiller
avoue qu’il prend beaucoup sur lui,
tout en se réservant des soupapes
de détente, principalement en 
famille ou entre amis. 
“Ce que je m’efforce avant tout de faire,
c’est de ne pas jouer au policier et de
ne pas adopter une attitude suspi-
cieuse. L’important pour moi, c’est que
la personne en situation de chômage
puisse, le plus rapidement possible, 
retrouver un emploi qui corresponde à
ses aspirations, mais également, et
sans doute surtout, à ses qualifications.“

A trois ans d’une retraite bien méritée
(il aura alors œuvré 20 ans au service
de l’ORP), Pierre-Eric Dind continue
d’aborder chaque situation avec 
philosophie. 

“Quand l’ORP de La Neuveville a fermé, j’ai cru
que ce serait beaucoup plus difficile de faire mon
deuil, surtout que j’habite à deux pas de nos 
anciens locaux“, se remémore le conseiller.
“Mais j’ai gagné, dans l’aventure, de nouveaux
collègues, et une collégialité et une convivialité
toute nouvelle en terre biennoise“, se réjouit-il.
Une façon d’aborder chaque situation avec
bienveillance, qui vaut au conseiller d’être res-
pecté et non craint. 
“Je pense que ma foi en Christ a trouvé corps dans
mes gestes quotidiens, dans ma façon d’être avec
les autres et de leur venir en aide. “

Une belle profession de foi, qui donne, malgré
les circonstances, au chômage un visage plus
sympathique, celui de Pierre-Eric Dind. Céline

Pierre-Eric Dind affronte chaque situation avec le sourire aux lèvres. Il choisit 
toujours l’optimisme, même devant l’adversité et certaines difficultés inhérentes
à sa profession
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FC LNL
Actualités
Le championnat reprend ses droits ce week-
end pour nos actifs et voici enfin des nouvelles
du club. Pierrot Mathez a repris les rênes de la
1ère équipe, Julien Ségard la II et Danilo conti-
nue avec notre équipe féminine. Quant aux
juniors, ils jouent cette année sous l’appellation
team 3L puisque le grpm avec Lignières est 
finalisé. Les championnats juniors recommen-
ceront le week-end du 22 août.

Prochains matchs actifs 
Sa 15.08 15h Täuffelen - LNL II
Sa 15.08 17h30 Val Terbi - LNL
Di 16.08 14h Wyler - LNL féminines (coupe bernoise)

Prochains matchs juniors
Ve 14.08 19h Team 3L B - Team Littoral (Lignières,
amical)
Di 16.08 15h Val-de-Ruz II - Team 3L (Fontainemelon,
amical)

Prochaines manifestations
26.09 : Loto Beuse
11.10 : Balade gourmande

Assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu le mercredi
16.09 à 20h30 à l’hôtel Jean-Jacques Rousseau
à La Neuveville.
Ordre du jour :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière
assemblée générale ordinaire
3. Rapport 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 2019/2020
6. Fixations des cotisations
7. Acceptation du budget 2020/2021
8. Election des vérificateurs des comptes
9. Election du comité central
10. Divers

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FCLaNeuvevilleLamboing

Publiez votre  
annonce en couleur!  



Prêles
Une vie dédiée à la forêt et à la nature
Après une carrière d’ingénieur forestier  et 40 ans de présidence de Pro Natura (Jura 
bernois), François Gauchat partage les souvenirs d’une vie palpitante

Les exemples d’une telle constance dans les
engagements ne courent pas la campagne, il
vaut donc la peine de résumer la trajectoire de
François Gauchat, qui, à ce jour, est encore
conseiller responsable des finances à la com-
mune mixte de Plateau de Diesse et membre
du Conseil du Jura bernois (CJB). 
Tout commence dans une famille paysanne.
Les parents, Gustave et Nelly Gauchat, exploitent
un petit domaine agricole à Prêles. Le grand-
père Jules Gauchat, maréchal-ferrant et 
charron, s'est engage dans la vie politique, en
qualité de président de la Bourgeoisie et maire
de la commune municipale de Prêles ; il a
conduit activement le projet  d'assainissement
du Marais du Plateau de Diesse comme président
de la commission de drainage. Avec ses deux
frères, Jean-Louis et Henri, François participe
aux travaux de la ferme, les vacances scolaires
sont encore calquées sur les besoins agricoles.
Trajectoire scolaire aisée, François est très bon
élève. M. Otto Stalder, proviseur du progymnase
de La Neuveville (ancien collège de District)
réussira à convaincre les parents d’envoyer

François à l’Ecole cantonale de Porrentruy. 
Bachelier à 18 ans à peine révolu, il choisira la
sylviculture, pas rebuté par un écueil : les
études se poursuivront en allemand à l’EPF de
Zurich, Lausanne ne donne pas de formation
forestière. 

Couvet, le sanctuaire
Coup de chance et récompense à l’étudiant
doué, François Gauchat fera son stage en forêts
de plaine à Couvet (Val-de-Travers), site de 
réputation mondiale depuis qu’Henry Biolley y
développa dès 1890 le concept de la forêt 
jardinée. En avance sur son temps, il introduit
la notion de durabilité en proposant des
coupes de bois égales à la croissance soigneu-
sement mesurée des futaies. On n’entame pas
le capital, on se contente des intérêts et la forêt
perdure, intacte. Sous la férule de Louis-André
Favre, ingénieur forestier d'arrondissement,
François Gauchat recueillera la matière 
première de son travail de diplôme EPFZ, 
“La forêt jardinée“, apprécié au maximum
18/18 points par ses experts, avec félicitations
du jury ! Le stage en montagne se passera à
Brigue, avec une première journée à ski peaux

de phoque pour vérifier la fiabilité des barrages
pare-avalanches.
Dûment diplômé, la carrière du jeune forestier
commencera dans le Jura bernois le 1ernovembre
1967  en tant qu’adjoint auprès de Willy Schild,
alors conservateur des forêts du Jura ; le 1er mai
1968, il est nommé à la tête de l'arrondisse-
ment forestier 13 “ Erguel“ à Courtelary qu'il
quittera en 1988 pour diriger la conservation
des forêts du Jura bernois et du Laufonnais à
Tavannes.

L’aventure Pro Natura
Elle va s’ouvrir en 1980, en tant que  l’un des 
8 groupes régionaux de la section bernoise.
François Gauchat en sera le premier et seul 
président jusqu’au 30 juin 2020. Une certaine
superposition des centres d’intérêts saute aux
yeux ; pionniers de la durabilité alors que le
mot n’existe même pas dans son acception 
actuelle, les forestiers étaient souvent perçus
comme des empêcheurs de construire à tout
va. Pro Natura sera un appui important, elle 
dispose d’un droit de recours vis-à-vis des 
projets de construction. Elle a des réalisations
anciennes à son actif, le parc de la Combe
Grède-Chasseral (PJCG) depuis 1932 par exemple,
et le projet de mise sous protection du secteur
oriental du Marais des Pontins  émerge. 

En 40 ans de présidence, François Gauchat
verra passer des projets majeurs, la N16 Trans-
jurane, l’inventaire des objets naturels dignes
de protection (ONJB) des communes du Jura
bernois, les projets de parcs éoliens à Mont 
Soleil-Mont Crosin, parmi des dizaines d’autres.
Et la mise sous protection du Marais des Pontins,
secteur oriental, a abouti, après 40 ans de
chassé-croisé ! La motivation pour une telle 
intensité dans la durée ? 
“Pour aimer la nature, il faut la connaître. Pas 
écologiste mais écologue !“ 
En résumé abrupt, la science et pas le militan-
tisme, aucune opposition pour le plaisir et pas
d’opposition sans arguments. Le désormais
Président d'honneur de Pro Natura Jura 
bernois insiste et ajoute qu’il faut rester crédible.
Il faut du tact et du doigté face aux interlocu-
teurs, souvent des offices cantonaux et fédéraux,
ne pas abuser du droit de recours, respecter
scrupuleusement la loi. En tant qu’agent de la
fonction publique du canton de Berne, la 
tribune du Grand Conseil ne lui est pas acces-
sible. Il s’est néanmoins impliqué dans la vie
politique à Bienne d'abord en sa qualité de 
président du Parti Radical Romand (PRR), puis
membre du Conseil de Ville et, actuellement
dans le Jura bernois, comme conseiller 
communal de  la commune mixte  de Plateau
de Diesse et membre PLR du Conseil du Jura
bernois (CJB).  La succession à la tête de Pro 
Natura Jura bernois est réglée : biologiste et 
engagé de longue date au comité, Alain 
Ducommun a été élu suite au vote par corres-
pondance, pandémie oblige.

Constance et fidélité ont aussi marqué la vie 
familiale de François Gauchat. Il a convolé avec
Jacqueline Gygax il y a 51 ans et leur fille 
Isabelle a accompli, entre autres, des études de
droit et de ressources humaines ; elle est active
en Suisse romande. Les frères de François par
contre ont quitté leur Plateau natal, Jean-Louis
s’est exilé aux USA sur les traces du grand oncle
Paul parti en 1900 pour la Californie et Henri a
bourlingué sur les mers comme responsable
technique des navires de Suisse Atlantique
avant de s'établir dans le canton de Fribourg.
Seul François est resté enraciné, dans sa région
et ses forêts !                                                        Renard

François Gauchat, enraciné dans sa région et ses forêts
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Le cœur d’une maman est un trésor
et en nous restera le souvenir de l’Amour

Jean et Brigitte Schmutz-Bätscher, Prêles
André et Christine Schmutz-Althaus, Lamboing 
Nadja et ses fils Mattia et Gabriel, Bévilard
Dominique et ses fils Dany et Noa, Lamboing
Eddy et ses fils Damien et Louis et sa fille Elisa, Prêles
Cédric et ses fils Nathan et Louan, Prêles
Magali et sa fille Emilie, Lamboing
Elodie, Lausanne
ainsi que les familles parentes et amies  ont la douleur de faire part du décès de 

Madame
Annemarie Schmutz-Styger

qui s’est endormie paisiblement le 6 août 2020 dans sa 93ème année.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille. 

Adresse de la famille :  André Schmutz, Sur le Crêt 18, 2516 Lamboing 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Les membres du Parti Libéral Radical, section La Neuveville - Nods - Plateau de Diesse 
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
Francis Bourquin

Membre actif du Parti. Personnalité engagée, disponible et généreuse.
Nous présentons nos sincères condoléances à Raymonde son épouse, 

ancienne Mairesse de La Neuveville ainsi qu’à leur famille.

PLR La Neuveville-Nods-Plateau de Diesse

AVIS MORTUAIRE

Au Revoir  - 13 
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Paroisses catholique et réformée
Merci de la visite
Les paroisses catholique et réformée s’unissent pour relancer le groupe de visiteurs et 
visiteuses bénévoles initié ce printemps mais interrompu par les mesures liées au Covid

Par cette initiative, elles veulent répondre aux
besoins de rencontres avec des personnes 
isolées à domicile ou dans les homes, favoriser
le contact avec d’autres, développer des liens
d’amitié, accueillir les nouveaux paroissiens.

“ Être bénévole“ ne s’improvise pas. C’est pour-
quoi, Yannick Salomon, théologien en pastorale
de la paroisse catholique et Jean-Marc Leresche,
diacre de la paroisse réformée, ont élaboré un
programme de six rencontres mensuelles de
deux heures d’août à février. Une large place
sera laissée au partage d’expériences, à la 
discussion, tout en donnant aussi des 
techniques et outils relationnels.

Pratique 
Les rencontres auront lieu de 19h à 21h à 
la Maison de paroisse, ch. de la Raisse 3 à 
La Neuveville. Dates
26 août, 30 septembre, 28 octobre, 26 novembre,
27 janvier et 17 février.

Le programme forme un tout et il est attendu
des participants une présence et un engage-
ment réguliers.

Renseignements et inscriptions 
Yannick Salomon, tél. 079 352 38 12 
Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

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
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont 
publiés une fois.
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Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Francois vé chante la Suisse et parcourt 
le pays à bicyclette en deux ans !

A N N U L É
Le Café-théâtre de la Tour de Rive avait décidé
de soutenir cet artiste en l’invitant à la Place de
Liberté ce vendredi 14 août 2020 dès 19h30 (en
dernier recours et dans le cas d’un gros orage, à
l’intérieur du CTTR mais cela aurait quelque peu
dénaturé son projet Helvetica à vélo).

Les mesures sanitaires en vigueur auraient été
respectées et un plan d’action et de prévention
avaient été élaborés dans ce sens.

Malheureusement le Conseil municipal a refusé
cette animation sur la voie publique et a décidé
d’interdire toutes les manifestations extérieures
jusqu’à fin décembre 2020.

Nous devons donc accepter cette décsion et 
annuler cette animation de terrasses. 
Pour soutenir  François Vé dans son projet 
Helvetica, nous allons lui proposer de venir 
enrichir notre  programme annuel au printemps
2021.                                                       L’équipe du CTTR

Après la découverte de la main de bronze sur le Plateau, voilà la main de l’âge de pierre (photo Edmond Farine)

Café-théâtre - Cinéma - 15

La fille au bracelet
Drame de Stéphane Demoustier, avec Melissa
Guers Anaïs Demoustier Roschdy Zem

Lise, 18 ans, vit dans un quar-
tier résidentiel sans histoire et
vient d'avoir son bac. Mais 
depuis deux ans, Lise porte
un bracelet car elle est 
accusée d'avoir assassiné sa
meilleure amie. 

VE 14 août à 20h30 
France /16 (16) / VF /1h35 

Les parfums
Comédie de Gregory Magne, avec Emmanuelle
Devos, Gregory Montel

Anne Walberg est une célébrité
dans le monde du parfum. Elle
crée des  fragrances et vend
son incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit
en diva, égoïste, au tempéra-
ment bien trempé. Guillaume
est son nouveau chauffeur 
et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans  doute la 
raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.

MA 18 et VE 21 août à 20h30  
France /8 (12) / VF /1h40 

Photos des lecteurs

imprimerieducourrier.ch
Consulter le Courrier en ligne

Jardin communautaire 
Fête de la récolte 
Venez découvrir le rythme de la nature de
cette période de l'année sur le thème des
graines et des fruits et fêter avec nous la 3ème
année du Jardin communautaire 2520. 

Au programme, visite du jardin, récoltes et
semis d'automne. Nous terminerons la soirée
autour du feu, chacun peut apporter de quoi
griller avec soi. A bientôt au jardin !

Fête de la récolte samedi 22 août dès 16h

Plus d'info en vous inscrivant à notre newsletter
sur www.jardin-communautaire2520.com



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

- 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

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

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations contactez le & 078 949 01 13

A louer à La Neuveville 
dans garage collectif, rue Montagu 22/24 (nouveaux bâtiments)

1 PLACE DE PARC
dès le 1er novembre. Loyer mensuel CHF 130.00

Renseignements & 079 751 86 71

A LOUER         La Chaine 15, à Prêles
Libre de suite: BEL APPARTEMENT,
                   4.5 PIÈCES DUPLEX, 2ème étage
Au 1.8.2020:   2 GRANDS LOCAUX,
                    avec commodités, au sous-sol
Au 1.9.2020:   BEL APPARTEMENT, 2.5 PIÈCES,
                        rez-de-chaussée, sortie jardin

Au 1.10.2020:BEL ET GRAND APPARTEMENT,
                   5.5 PIÈCES DUPLEX, 2ème étage

& 079 448 45 58

A LOUER    Chemin Neuf 1, à Diesse
Libre de suite

BEL APPARTEMENT, 3.5 PIÈCES
1er étage

& 079 448 45 58

A louer à La Neuveville, dès le 1er octobre 2020

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Avec deux balcons, ascenseur, cave, 3ème étage, loyer
Fr.1260.-, ch. Fr. 218.-, pl. de parc ext. Fr. 60.-

& 078 815 17 78

La fille au bracelet
VE 14 août à 20h30

Les parfums
MA 18 et VE 21 août à 20h30 

The professor

A VENIR....

www.cine2520.ch

Est à votre disposition pour la gestion
•  de votre déclaration d'impôts
•  de votre comptabilité
•  de votre administration du personnel
•  de vos affaires administratives

Contactez-nous !
078 403 88 17

info@sema-fidu.ch
www.sema-fidu.ch

A louer à Lamboing - route de Diesse 16
APPARTEMENT 4 PIÈCES

cuisine agencée ouverte, cheminée, grand balcon,
place pour grillade. Fenêtres et parquets rénovés en
2017.  Surface habitable 62m2.Libre de suite ou à
convenir. Arrêt de bus à proximité. Loyer Fr. 1335.-
charges comprises. Place de parc + Fr. 50.- mois.

& 079 415 09 11

Pilates et mouvements
Le Landeron, Diesse, Prêles et Lignières

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


