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Les paysages intérieurs de l’artiste neuvevilloise Sylvie Spillmann
font l’objet d’une très belle exposition à la galerie ComQueCom. 
Foison de bleus, de gris, de beige, reflets de voyages. Chacun y verra
l’horizon de son choix.
“Je crois qu’il n’y a rien de plus beau que ce moment où quelqu’un découvre
l’une de mes toiles et y projette son propre paysage. Certains y voient des
bords du Lac de Bienne, d’autres des horizons plus lointains. Souvent, on me
parle des ciels que je peins. Le ciel devient souvent même le sujet essentiel du
tableau. A mon avis, c’est pour cela que l’art existe. C’est pour l’autre, à travers
les autres. Et c’est en présentant mes tableaux au public qu’ils prennent 
véritablement vie. Dans leur regard, ils prennent toute leur dimension. “
Sylvie Spillmann a la générosité des grands artistes, celle d’offrir sa 

peinture au regard de l’autre, comme un cadeau, un présent. Bijoutière,
elle est venue à la peinture alors qu’elle faisait des travaux de rénovation
avec son compagnon dans une vieille bâtisse dans le Sud de la France.
Pour en orner les murs, elle a décidé de fabriquer ses propres tableaux
avec les moyens du bord, de bric et de broc. Elle récupère des draps de
lin, elle expérimente sur la toile grâce aux matières présentes sur le chantier.
De la craie, de la chaux, et même du sable. Elle découvre également les
pigments, et toute la palette se dessine sous ses yeux. 
“D’instinct, j’ai été vers les couleurs qui sont les miennes. Du bleu, du gris, du
beige. Mais il y a au fond de moi des explosions de rose par exemple, des 
réminiscences d’un étonnant voyage en Inde, et je ne sais pas quand elles 
sortiront.“ (Suite en page 2)

La peinture s’est imposée comme une évidence pour Sylvie Spillmann

Les paysages bleus, 
ceux qui parlent 
au cœur et à l’âme



Les paysages bleus, 
ceux qui parlent au cœur et à l’âme
(suite de la page 1) Car Sylvie Spillmann a toujours
eu l’âme voyageuse. A 19 ans, une fois son 
baccalauréat en poche, elle n’a qu’une hâte :
quitter la Suisse et partir découvrir le vaste
monde. Non que son enfance et son adoles-
cence dans le canton de Neuchâtel n’ait pas été
heureuse, peu s’en faut, mais elle a besoin 
d’horizons plus larges, de découvrir tout ce qui
s’offre à elle. Cap au chaud ! Elle s’embarque
alors à bord d’un voilier. Cette première expé-
rience de voyage sur l’eau l’amène d’abord en
Amérique du Sud, du Brésil au Panama, avant
d’élire domicile plusieurs mois en Polynésie
française. 
“ Dans mon esprit, ce pays incarnait le paradis sur
terre. Or la réalité a été bien différente et j’ai mis
du temps à trouver mes marques. Cependant, là-
bas, je me suis rendu compte à quel point nous ne
sommes que peu de choses. Seule sur mon récif,
face à l’immensité de l’univers, je me sentais
comme en suspension. Un point de suspension...
C’est de là sans doute que j’ai cette humilité 
profonde face à la vie, ce respect intense pour la
nature et sa beauté. “

Ces premiers voyages ont sans doute forte-

ment marqué Sylvie Spillmann, qui a fini par 
revenir en Suisse, s’y marier, et repartir vivre 
aux États-Unis. Quatre années riches et 
marquantes, une période dont elle a apprécié
chaque minute. Les circonvolutions et les 
hasards de la vie la ramènent néanmoins à son
pays d’origine, et la perspective de s’installer à
La Neuveville s’inscrit dans une dynamique
telle qu’elle associe le nom de sa cité à la nou-
velle vie qui l’attend là avec sa famille. Le départ
prématuré, inattendu de son époux, la frappe
de plein fouet et l’oblige à rebondir, à se 
réinventer pour pouvoir élever ses enfants 
notamment. De cette douleur, Sylvie Spillmann
en a fait une force, où elle puise également son
inspiration.

Dans son atelier de la rue des Mornets, elle
voyage désormais sans se déplacer. Elle revisite
ses paysages intérieurs, et, sur la toile, laisse
place à l’inspiration du moment. 
“J’ai besoin d’aller régulièrement dans la nature
pour me ressourcer, c’est devenu, au fil du temps,
essentiel à mon équilibre. Cependant, je ne vais
pas dans la nature pour ensuite reproduire le 
paysage admiré. Certaines choses me marquent,
m’inspirent, et, comme une évidence, s’inscrivent

dans ma démarche de peintre. C’est dans la bulle
protectrice qu’est mon atelier que tout prend
corps, de façon plus ou moins figurative. Et là se
dessine effectivement des paysages qui peuvent
en rappeler d’autres. Le ciel prend souvent une
grande importance. C’est un horizon, une mise en
perspective, celle de ma météo intérieure.»
Ainsi, l’artiste-peintre qu’est devenue Sylvie
Spillmann ces dernières années n’a pas effacé
la bijoutière qu’elle est toujours. Les deux 
activités se complètent, se répondent, bien
qu’en ce moment, elle sent le besoin impérieux
de peindre tout le temps, de peindre sans
cesse, comme on reprend haleine. Ayant 
renoncé depuis longtemps aux voyages en
avion pour des raisons écologiques, elle préfère
en ce moment voyager dans son atelier, se sou-
venir, sublimer. Le résultat est à découvrir en ce
moment à la galerie ComQueCom. Un voyage
à tenter, une évasion bienvenue, entre gris clair
et gris foncé.                                                         Céline

www.sylviespillmann.com

Sylvie Spillmann à la galerie ComQueCom
Jusqu’au 26 novembre 2020 

Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
Samedi de 10h à 17h et sur rendez-vous
Pour respecter les mesures en vigueur, 

prière de vous annoncer à l’avance auprès 
de Karin Aeschlimann au 079 206 69 91 
ou par mail à comquecom@bluewin.ch

L’idée a germé dans la tête de Jean-Paul Jegou
alors qu’il était encore paysagiste. Il se 
renseigne, sélectionne les meilleures fromageries
et les affineurs d’exception, fait aménager un
mini-bus avec vitrine et devanture, et il se lance
sur les marchés. D’abord à Yverdon, puis, il y a
six ans, il élit domicile provisoire deux matinées
par semaine sur la place du Marché à La 
Neuveville. Il est également présent à Gals tous
les dimanches matin. 

“J’avais envie d’offrir aux autres les bons produits
que j’apprécie. Comme j’aime beaucoup le
contact, c’est l’occasion rêvée d’allier bonne chair
et belles rencontres. “
Ainsi, la vitrine est alléchante. Le gruyère se 
décline à différentes maturités, tandis que l’on
croise, outre un délicieux vacherin, des spécia-
lités plus inattendues, comme cette tomme 
Casanu, un brebis de Corse relevé. Jean-Paul
Jegou, à la coupe, propose, conseille et apporte

Un dessert sans fromage 
et une belle à qui il manque un œil
Délicieux fromages, œufs frais, fruits et légumes de saison : Jean-Paul Jegou propose
chaque mercredi et chaque samedi une palette alléchante dans sa camionnette estampillée
Seeland Fromage. Un passionné qui aime à plaisanter et échanger avec ses clients

une touche toute personnelle à chaque achat.
Il confectionne en outre lui-même divers 
pestos et des palets bretons, pour faire hon-
neur à ses origines, sa spécialité ? 
Les bricelets sucrés et salés. Tout en finesse, ils
se dégustent à l’heure de l’apéritif ou avec le
café.
Seeland Fromage suit les saisons et propose
toujours fruits et légumes en conséquence.
Une jolie palette colorée, avec des produits frais
de qualité. Pour les amateurs, Jean-Paul Jegou
a également lard fumé et saucisses et propose,
sur commande, des lapins. Confitures maison
et miel complète l’assortiment.
Chaque visite à son échoppe est une expé-
rience unique, car Jean-Paul Jegou prend le
temps de conseiller tout un chacun, de lui 
proposer le produit qui lui convient. Le sourire
de ce vendeur n’a d’égal que son bagout. 
Une visite à la place du Marché un mercredi ou
un samedi matin s’impose.

Seeland Fromages
Place du Marché de La Neuveville
Tous les mercredis et samedis matin 

Jean-Paul Jegou / 079 268 93 31
seelandfromage@bluewin.ch

A l’aise à la coupe et à la vente, Jean-Paul Jegou propose pléthore de fromages et de produits de saison
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Spécialité maison :  les bricelets sucrés et salés 
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Tennis Club 
Actualités

les règles sanitaires  d’utilisation 
des installations du TCN sont maintenues

En séance du 18 octobre dernier, le Conseil 
fédéral a pris certaines dispositions relatives au
covid-19.  Depuis lors, nous sommes entrés
dans une deuxième vague. Pour le TC La 
Neuveville, il n’est pas nécessaire de porter un
masque pour jouer. En revanche, à l’intérieur du
club house (vestiaires, WC et salle) il est 
obligatoire de le porter. Malgré le port du
masque, les distances seront respectées. Le la-
vage des mains est très important de même
que la désinfection.
A des fins de traçabilité, il est également obli-
gatoire de réserver sur le site “Balle jaune“. Nous
savons qu’en novembre, il peut encore y avoir
de belles journées. Dès lors, les membres 
auraient tort de s’en priver mais à la condition
de réserver correctement.

Veuillez continuer à agir avec prudence pour
éviter que la Covid-19 ne se répande dans le
club de tennis. Merci de votre collaboration. 
La taskforce@swisstennis.ch répond volontiers
à vos questions.

Les News de Damien
En cette période de corona, il n’est pas aisé de
trouver des tournois “Futur“  raison pour 
laquelle Damien a dû se rendre en Espagne
((Valdoreix) pour participer à un tournoi
M15000 $.  Comme il n’y a que très peu de tour-
nois, ils sont 48 à participer aux qualifications.
Le tableau principal compte 32 joueurs dont 6
qualifiés. C’est rude la compétition !  Bonne 
première nouvelle, Damien a passé victorieu-
sement le premier tour contre un Espagnol 6/2
6/2.  Pour l’occasion, il est coaché par son frère
Robin. Le coin des malades
Notre membre actif, Jean-Paul Tribolet,  joueur
de l’équipe inter-clubs seniors, a eu la 
malchance de contracter un infarctus.  Les soins
prodigués immédiatement aux urgences ont
permis à Jean-Paul de rejoindre son domicile

assez rapidement. Au nom du comité et de
tous les membres du club nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement. 
Connaissant Potchon, je suis certain qu’il suivra
les conseils des médecins à la lettre ! On se 
réjouit de te revoir sur les courts du TC, tes 
partenaires t’attendent.       Le rédacteur du TC



Initialement prévue en juin, elle a été repoussée
à cause de la crise sanitaire. Dans son rapport, le
président Gérald Laubscher a souligné 
l’engouement des activités qui ont eu lieu en
2019. Tout d’abord le traditionnel 1er août 2019
a rencontré un grand succès avec la participa-

tion des costumes neuvevillois. Malheureuse-
ment annulé cette année, la SDN a tout de
même participé financièrement à l’événement
musical organisé par La Plage pour la fête 
nationale. Le terroir ainsi que le patrimoine
neuvevillois ne sont pas en reste. Les dégusta-
tions organisées avec les vignerons locaux 
rassemblent un certain nombre de personnes
et auront à nouveau lieu l’année prochaine. 
Le 24 août 2019, les familles de la région ont 
pu s’aventurer sur la célèbre “ Balade de la 
sorcière“. Accompagné par des conteuses,
l’événement a permis d’animer les lieux et de
partager les mythes des sorcières neuve-
villoises. La société a d’ailleurs décidé de 
maintenir cet évènement tous les deux ans et
de continuer à entretenir les chemins ainsi que
les panneaux explicatifs de cette balade fami-
liale. Fin octobre 2019 a aussi eu lieu la fête de
la sorcière. Au programme comme chaque
année : cortège des enfants, contes et soupe à
la courge pour petits et grands.  Le président a
remercié toutes les personnes qui ont pris part
à l’organisation des différents événements
2019 et regrette les annulations en cascade de
l’année 2020. 
Par manque de moyens, Jura bernois tourisme
ne peut ouvrir l’office du tourisme de La Neuve-

Société de Développement  de La Neuveville
Assemblée générale, cap sur 2021
Mardi 3 novembre dernier s’est tenue l’assemblée générale de la Société de Développement
de La Neuveville (SDN)

ville le samedi, la SDN a décidé de s’en occuper.
Elle a donc organisé l’ouverture des bureaux les
samedis de juin à septembre 2020 pour 
accueillir les nombreux touristes de passage à
La Neuveville cet été.  La situation de l’office du
tourisme sera aussi un point important de 
l’année 2021. Avec la collaboration de la 
commune, une nouvelle organisation sera mise
sur pied pour mettre en valeur le patrimoine
de notre région. Patrice Hirt a aussi évoqué
deux projets pour l’année prochaine, tel que 
rétablir certaines anciennes enseignes 
historiques de la vieille ville ainsi qu’un travail
de recherches sur le passé de la maison qui
abrite l’actuelle boucherie Junod. 
Le président a signalé un départ, celui de 
Jacqueline Steffen, ainsi que l’arrivée d’Isabelle
Marie, nouvelle responsable des finances 
au sein du comité de la SDN, et les remercie 
chaleureusement pour leur engagement. Des
changements auront lieu en début d’année
l’année prochaine puisque le représentant du
Conseil municipal, M. Andréa Olivieri actuel
président de la commission Sport, loisir et 
culture laissera place à son successeur, encore
inconnu à ce jour. De plus, Mmes Nadine 
Stalder et Catherine Baudet, envers lesquelles
la SDN est vivement reconnaissante pour leur
engagement et travail pour la tenue de la
comptabilité quitteront aussi la société.
La société de développement de La Neuveville
se réjouit de continuer les projets en cours et
de retrouver une situation plus propice aux
rencontres et aux événements locaux.       Calon

“Notre structure peut accueillir jusqu’à sept 
personnes en temps normal “, confie d’entrée de
jeu Caroline Hofstetter, psychologue. Respon-
sable du Foyer de jour, Marianne Noirjean a
quelque peu dû adapter le fonctionnement du
Foyer de jour à l’arrivée du coronavirus. “Nous
recevons pour le moment moins d’hôtes et ne
sommes ouverts que le mercredi et le vendredi.“
Au Foyer de jour du Home Montagu, chaque
journée commence par le même rituel. Tous se
retrouvent devant une boisson chaude pour
échanger et lire ensemble le journal. La matinée

s’articule ensuite autour de la préparation du
repas de midi, une activité généralement très
appréciée et qui permet de rassembler tout le
monde autour d’un même objectif. 
“Le rituel est quelque chose de très important
lorsque l’on rencontre des problèmes de mémoire.
Il sécurise la personne malade. “, explique 
Caroline Hofstetter. “Chez nous, nous privilégions
la mise en valeur des qualités et des forces de 
chacun. Être en activité est généralement béné-
fique, que ce soit individuellement ou en groupe.
En fonction des activités, nous privilégions l’un ou

Le Foyer de jour du Home Montagu   
fête ses cinq ans d’activité
S’adressant de façon plus spécifique aux personnes ayant un problème lié à la mémoire, le
Foyer de jour du Home Montagu est une petite structure accueillante et familiale qui prend
le relais principalement des proches aidants. Un relais précieux, un encadrement adéquat,
professionnel et compétent

l’autre. Pour le repas de midi par exemple, le 
sentiment d’appartenance au groupe est ici 
privilégié. C’est un moment convivial. “
Au Foyer de jour, chacun fait en fonction de ses
possibilités. A plusieurs reprises dans la journée,
un espace est réservé à une activité en fonction
des besoins et des centres d’intérêt de chacun.
Pour certains, ce sera du bricolage, pour 
d’autres de la lecture ou une sieste, souvent
bienvenue après le repas. “Certains hôtes ont 
besoin de se sentir utiles et aiment pouvoir faire 
des tâches pratiques ou ménagères. Nous les 
impliquons alors dans les activités quotidiennes
du foyer, comme la vaisselle par exemple.“
En accueillant les “hôtes“ selon la jolie appellation
choisie, le Foyer de jour offre un répit bienvenu
aux proches aidants qui sont ainsi déchargés,
l’espace d’une ou trois journées par semaine,
et peuvent à leur tour se ressourcer. 
“On ne se rend souvent pas compte de ce que re-
présente la prise en charge d’une telle personne à
temps complet“, souligne Marianne Noirjean. 
Ici, les proches aidants ont également une
écoute active, de l’aide si nécessaire, et un soutien
bienveillant. “Nous prenons toujours le temps
pour eux, ils jouent un rôle essentiel au quotidien.“
Un Foyer ouvert sur l’extérieur, qui souhaitait
d’ailleurs accueillir le public pour lui présenter
ses activités.
Prévue initialement le 21 novembre 2020, la
journée “Portes ouvertes“ du Foyer de jour du
Home Montagu doit être reportée à une date
ultérieure, situation sanitaire oblige. 
Les collaborateurs et sa responsable se 
tiennent toutefois à disposition de toute 
personne souhaitant obtenir davantage de
renseignements sur la prise en charge et les
conditions d’admission.                                   Céline

Foyer de jour du Home Montagu
Rue de Montagu 8a / 2520 La Neuveville

032 751 26 96 / mnoirjean@home-montagu.ch
c.hofstetter@home-montagu.ch

www.home-montagu.ch

Les locaux du Foyer sont agréablement aménagés
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1950 La Neuveville (Collection Charles Ballif )    

1955 La Neuveville (Collection Charles Ballif )    
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Rien n’est plus vivant qu’un souvenir.
F. García Lorca

Ses enfants : Séverine Girod et son compagnon Eric Leisibach,
Ses enfants : Stéphane Girod et sa compagne Rhéa Plues,
Ses petits-enfants: Pablo et Luna,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
Henry Girod

qui les a quittés le 30 octobre 2020, dans sa 75e année, après avoir combattu la maladie
avec courage et dignité durant de longs mois.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Adresses de la famille :
Séverine Girod                                Stéphane Girod
Sablons 49                                       Noyers 36
2000 Neuchâtel                               1782 Formengueires

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

“ll n‘y a pas d‘endroit dans le monde où
l‘homme est plus heureux que dans un stade de football.“

Albert Camus
“L’amitié c’est être frère et sœur,
deux âmes qui se touchent sans se confondre. 
L’amour c’est être deux et n’être qu’un.
Un homme et une femme qui se fondent en un ange. 
C’est le ciel.“                                                Victor Hugo

Christophe et Christine Nicolet-dit-Félix Gugger, leurs enfants Naomi et Camille; 
Jérôme Nicolet-dit-Félix;
Philippe et Elisabeth Nicolet-dit-Félix Luterbacher et famille; 
Christian Nicolet-dit-Félix et Barbara Scheurer et famille; 
Martine et Wolfgang Nicolet-dit-Félix Hardt et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Michel Nicolet-dit-Félix

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami enlevé à l’affection
des siens le 7 novembre 2020 dans sa 75e année.
Le service funèbre aura lieu dans la plus stricte intimité.
Afin de permettre aux familles parentes, alliées et amies, de se retrouver pour partager
un moment de convivialité en mémoire de Michel, une cérémonie du souvenir sera 
organisée dès que la situation sanitaire le permettra.
Domicile de la famille : Christophe Nicolet-dit-Félix
Domicile de la famille : Rue des Mornets 17d, 2520 La Neuveville
En lieu et place de fleurs, nous vous suggérons de penser à l’Association Cartons 
du Cœur Bienne et environs, IBAN: CH95 0900 0000 1017 6404 6, CCP:10-176404-6,
mention décès Michel Nicolet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE
Instantané !

La rencontre
Nous sommes des êtres en devenir où chacun
et chacune avance plus ou moins bien sur le
chemin qui est le sien. Parmi tous les éléments
essentiels pour s’épanouir et devenir la 
personne que l’on est appelée à être, il y a la 
rencontre. Elle est vitale. Elle est essentielle pour
se développer. Nous sommes des êtres de rela-
tion. Aimer c’est créer un lien et difficile d’imagi-
ner aimer sans la rencontre. Dans la crise
sanitaire que nous vivons, la rencontre est
devenue dangereuse, risquée. Le face à face si
important est devenue source de danger. Tous
les lieux favorisant la rencontre se ferment : la
culture voit son offre se réduire comme une
peau de chagrin, les restaurants, la vie commu-
nautaire dans nos paroisses, les temps de convi-
vialité, etc. Tous ces lieux de vie si importants
voient leurs activités fortement diminuées, voir
même interdites. Il y a toutefois une rencontre
qui ne pourra jamais être empêchée, celle avec
Dieu. C’est la Rencontre. Même dans ce “désert
relationnel“ que nous vivons, il y a des oasis
d’amour quotidiens ; prenons-en soin car c’est
l’amour qui nous mène à Dieu !  Viendra le 
moment où, après le passage de la porte de la
mort, nous verrons Dieu face à face. Ce face à
face exprimera une communion totale avec lui,
un bonheur total.

Yannick Salomon, théologien en pastorale

Au revoir - 13 
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Paroisse réformée  
Une lumière pour 
la solidarité

Théo-Café 

La paroisse réformée de La Neuveville
vous invite à vous montrer solidaires avec
toutes les personnes touchées par la crise
que nous traversons. 
Elle vous propose un geste simple et symbo-
lique. Le dimanche à 19h, allumez une bougie
à vos fenêtres. Vous pouvez aussi prendre un
temps de silence, de prières ou de recueille-
ment pour penser aux personnes touchées
de près ou de loin par la maladie, au personnel
soignant et au corps médical, à votre entou-
rage et à toute autre personne ou situation.
Martin Luther King a dit un jour : “L’obscurité
ne peut pas chasser l’obscurité. Seule la lumière
le peut. “

Le mercredi 18 novembre à 19h au Restaurant
du Marché. C’est un moment de discussion à
bâtons rompus autour d’un thème et d’une
boisson. 
Il ne s’agit pas de grandes théories, encore
moins de longs discours, mais plutôt de met-
tre en commun et en dialogue, parfois en
confrontation, nos avis et points de vue, dans
le respect et l’écoute réciproque.
Le nombre de participants étant limité à 15
personnes selon les normes cantonales, nous
vous prions de bien vouloir vous inscrire 
auprès du diacre Jean-Marc Leresche par 
téléphone, 079 655 73 09 ou courriel : 
jm.leresche@gmail.com
Port du masque obligatoire.
Nous nous réservons le droit de reporter 
ce rendez-vous en fonction des mesures 
sanitaires.



Paroisses Lac-en-Ciel
Cultes de baptême et de confirmation
L’événement restera certainement unique et inoubliable. Les règles sanitaires devenant de
plus en plus strictes ces dernières semaines, les treize catéchumènes des paroisses de Nods,
Diesse et La Neuveville (région Lac-en-Ciel) ont dû faire un choix

Ainsi, six d’entre eux ont décidé de repousser
leur célébration de baptême et de confirma-
tion en 2021. Les sept autres jeunes l’ont vécu
soit en duo, soit individuellement. Le nombre
de personnes pour les entourer était limité à
quinze au maximum. Ainsi, les cérémonies se
sont suivies les unes après les autres à l’église
de Diesse ou à Nods avec les pasteurs John 
Ebbutt et Stéphane Rouèche. 
Malgré le peu de personnes présentes, 
l'ambiance était joyeuse et recueillie. Les 
catéchumènes ont exprimé leur engagement
de foi et leur confiance en l'avenir de manière
personnelle. 
Antonin Jaccard, talentueux musicien, a 
apporté une très belle touche musicale avec
son marimba. Plusieurs proches se sont égale-
ment investis en témoignant leur attachement
à l'égard de leur enfant. Des célébrations dont
le déroulement n'a pas pu se vivre comme
prévu initialement, mais qui auront permis que
la foi et l'amour puissent se dire avec force et
authenticité.
Voici les noms des catéchumènes ayant
confirmé : Leelou Dubois, Elliot Alves, Alexandre
Carrel, Gabriel Henry (baptême), David Rouèche,
Maël Stauffer et Esteban Volpato. 

Bon chemin de vie et de foi à eux !
Léane Morand, Gina Baenteli, Cynthia Bayard, 
Antoine Willemin, Daniel Jäggi et Yves Rutz
confirmeront en 2021.
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Forum neuvevillois 
La force de l’équilibre

Verts La Neuveville
Recommandations
de vote

A deux semaines du scrutin qui confirmera la
nouvelle maire, Forum neuvevillois, avec ses dix
sièges au Conseil général et deux au Conseil mu-
nicipal, s’impose comme la force de l’équilibre. En
effet, Le PLR, en maintenant neuf sièges au
Conseil général, est au final sous-représenté avec
un seul siège à l’exécutif. Le confortable score ob-
tenu par les Verts, avec huit sièges au Conseil gé-
néral, légitimise l’accession d’un de ses candidats
au Conseil municipal. Indépendamment du résul-
tat du 29 novembre, le profil du Conseil municipal
est constitué de trois élus pour la gauche unie,
deux Forum neuvevillois et un pour la droite avec
l’élu PLR.
Il apparaît que pour la première fois, un des deux
scénarios donnerait à notre ville un exécutif majo-
ritairement de gauche. Il en sera ainsi si les Neu-
vevillois le veulent. Une certitude, la collégialité
nécessaire à une bonne gouvernance repose sur
une adéquation entre le poids des partis. Le vote
du 1er novembre marque une volonté de change-
ment qui se traduit par la présence de cinq partis
au lieu de trois au Conseil général et de l’arrivée
de presque une moitié de nouveaux élus, tous par-
tis confondus. La démocratie, comme elle est pra-
tiquée en Suisse, permet la poursuite de projets
au-delà des changements politiques. Les nou-
veaux élus prendront le relais en amenant leurs
propres regards et leurs appréciations.
Forum neuvevillois se réjouit de cette nouvelle
configuration et se profile comme le parti de
l’équilibre. Si vous souhaitez cet équilibre et ce
changement, votez Forum neuvevillois. Sa 
candidate est prête à relever le défi d’offrir une
politique moderne, dynamique et en adéquation
avec les volontés d’évolution de tous les citoyens.
Ses capacités de décision, de gestion d’équipe et
de suivi de projets l’ont menée à diriger une en-
treprise avec rigueur et passion. Cette expérience,
elle souhaite la mettre au service de La Neuveville

en devenant maire de tous les citoyens car c’est
ici que bat son cœur.

Erratum
Dans son petit article de remerciement paru ven-
dredi 6 novembre dans le Courrier de La Neuve-
ville, Forum Neuvevillois a réalisé une faute de
frappe, ou une erreur “trumpienne“, sur le pour-
centage de votants ! En effet, Catherine Frioud
Auchlin a obtenu le meilleur score au Conseil mu-
nicipal et cela représente environ 30% des votes
(et non 70%). Le résultat est tout de même très 
satisfaisant et encourageant pour la candidate à
la Mairie. Veuillez excuser notre excès d’enthou-
siasme ! Forum Neuvevillois

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Nous vous présentons un album documen-
taire magnifiquement illustré où vous 
découvrirez une sélection d’espèces 
animales les plus fascinantes qui risquent
de disparaître. (Dès 6 ans)

Le Livre extraordinaire des animaux en danger
(section jeunes) de Genevieve Morgam et 
illustré par Val Walerczuk.

Ed.  Little urban, 2020

Nous sommes à nouveau invités à nous pronon-
cer le dimanche 29 novembre dans le cadre des
votations fédérales. Les Verts La Neuveville invi-
tent les citoyennes et citoyens de la région à se
rendre aux urnes une dernière fois cette année et
vous font part de leurs recommandations :
OUI à l’initiative “Entreprises responsables“, pour
la réputation et la crédibilité de la Suisse.
OUI à l’initiative “Pour une interdiction du finan-
cement du matériel de guerre“, car la BNS et les
caisses de pension ne doivent pas nourrir des
conflits armés.
Le deuxième tour pour la mairie de La Neuveville
a également lieu ce jour-là. Nous recommandons
aux neuvevilloises et neuvevillois de soutenir la
candidature d’Isabelle Moeschler. L’expérience
politique qu’elle a accumulée ces dix dernières
années au Conseil municipal sera très bénéfique
afin d’établir un climat constructif et de confiance
entre la population, la politique et l’administration.
Allez voter et faites voter !

Les Verts La Neuveville



Magicienne 
des platines anciennes
Esthète de nature, Stéphanie Harsch a su donner sens à ses mains, que ce soit en créant ou
en façonnant depuis une vingtaine d’années des bijoux ou en restaurant l’électroméca-
nique d’anciens tourne-disques depuis peu

Un coup de foudre
Tout a commencé par une belle rencontre, un
jour, à la déchetterie. Stéphanie Harsch tombe
sur une platine, et c’est le coup de foudre. Son
intérêt notoire pour la mécanique fait le reste.
Une fois à la maison, elle commence à démonter
le tourne-disques, pour en découvrir les
rouages, mais avant tout pour comprendre ce
qui cloche, et si possible le réparer. 
“Au fil des hasards de la vie, certains amis ont eu
vent de ma nouvelle lubie“, confie alors Stéphanie
Harsch. 
“L’un d’entre eux m’a présenté René, réparateur
de tourne-disques à son époque. Et cela fait 
aujourd’hui bientôt 3 ans que je me rends au
moins une fois par semaine dans son atelier, pour
à mon tour apprendre le métier. “
Si rien ne prédestinait Stéphanie Harsch à la
restauration de platines anciennes, elle a 
cependant toujours aimé travailler de ses
mains. Travailler la matière. 
“Je crée comme quelqu’un qui fait de la sculpture.
J’élabore un espace. C’est une démarche qui
m’accompagne quotidiennement. “ 
Plongeant allègrement et avec délice dans le
monde des résistances, des condensateurs et
des câbles, Stéphanie Harsch a d’abord 
restauré les tourne-disques qu’elle “croisait“ en
chemin. Et puis, petit à petit, elle s’est prise au
jeu, achetant sur des sites de vente en ligne, 
chinant ici et là, sans frontière, à la recherche de
la perle rare. A tel point qu’elle a, au fil du temps,
constitué un véritable stock, qu’elle écoule

principalement en ligne, dans sa “Maison de
passe“, comme elle l’a joliment baptisé. 
“Je voulais faire référence à l’endroit où je travaille
et où je vis, l’Hôtel du Faucon, qui était à l’époque
un joyeux. bordel. Dans “passe“, il y a également
la notion du passé, et ces tourne-disques sont des
objets que l’on se passe, de main en main. “
Stéphanie Harsch avoue d’ailleurs que la vente
en ligne surpasse la vente qu’elle peut faire
dans sa bijouterie à la Grand Rue. 
“J’ai exposé quelques tourne-disques en vitrine,
pour également montrer la diversité de mes 
activités“, explique-t-elle. Cependant, les 
marchés les plus importants se situent ailleurs,
aux États-Unis ou en Asie. 
“Pour eux, ce sont des objets rares, auxquels ils 
accordent une valeur certaine. En Suisse, nous
avions des fabricants de renommée, tels que 
Thorens, dont les platines ne cessent de tourner.
Ces tourne-disques sont aujourd’hui des objets
particulièrement prisés à l’étranger, qui n’ont pas
ces marques chez eux. “
Il faut dire que Stéphanie Harsch connaît bien
les matières. Elle restaure ces tourne-disques
avec amour, aussi bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur, et son sens de l’esthétique fait le reste. 
Elle customise d’ailleurs certains modèles. Et 
refait inlassablement le chemin du courant
électrique, jusqu’à ce que jaillisse la musique,
qu’émerge la voix. “C’est la dimension qu’il 
me manquait parfois en bijouterie : le son“, 
s’exclame-t-elle alors. “La musique m’inspire, me
donne du punch. “

Comme le doigté féminin peut être nettement
plus fin, Stéphanie Hasch rencontre un succès
certain. “J’ai déjà constitué un vrai petit musée, et
je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin“,
sourit-elle. Un chemin qui la conduira, comme
à chaque fois, vers de nouvelles aventures. En
effet, l’acquisition et la restauration d’un
tourne-disque ressemble à chaque fois à 
un voyage. C’est ainsi que cette native de La
Neuveville peut s’évader, encore et encore. 
“Pour moi, c’est comme un voyage suivant le
chemin du circuit jusqu’à la faille. J’ai toujours été
curieuse et j’aime partir à l’aventure. Tout com-
mence par le trajet m’amenant dans des villages,
autant de lieux incroyables, improbables, pour 
y aller chercher mes trouvailles en ligne.  J’aime
rencontrer de nouvelles personnes et découvrir
leur univers. Le voyage se poursuit quand j’explore
la carte “topographique“ du tourne-disque, car
chaque tourne-disque a son histoire, c’est là 
encore un voyage dans la vie passée de son 
propriétaire, qui, en la partageant avec moi, fait
preuve d’une grande sincérité, une véritable 
authenticité. “Une authenticité qu’elle recherche
ici comme là-bas, en donnant à d’anciennes
platines la joie de revivre l’espace d’un 45 tours.

Céline
www.maison-de-passe.com

Stéphanie Harsch exposera ses bijoux à la Galerie
Alley à Monmartre, Paris, début 2021. Une belle
occasion de découvrir, ou de redécouvrir, ses 
talents en la matière. Vous trouverez de 
nombreuses créations sous www.harsch-bijoux.ch

Stéphanie Harsch à la fenêtre de l’hôtel du Faucon (photo Denis Antoniazzo) Créations originales de Harsch Bijouterie

Meuble Braun PKG3 complètement révisé 
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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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

l’atelier de réparation
079 248 26 26

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
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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

Heures d’ouverture 
Lundi 
14h à 19h
Mardi à Vendredi 
9h à 12h30 & 13h30 à 19h
Samedi 
9h à 18h

Rue du Centre 2 
2525 Le Landeron
+41 (0)32 751 10 38
lecellierdes3lacs@outlook.com

NOUVEAU AU LANDERON

A louer de suite - rue du Faubourg - La Neuveville,

PETIT STUDIO
Cadre rustique. Fr. 550.- (charges comprises).
Cuisinette agencée, cabinet de douche, WC,

prise téléreseau.& 079 343 40 33

Au vu de la situation actuelle concernant la pandé-
mie en cours avec le but de réduire le temps 
d'attente, l'équipe du magasin de la fromagerie de
Nods a le plaisir de vous informer 
qu'à partir de vendredi 13 novembre 2020

jusqu'à nouvel avis
les horaires d'ouverture du magasin sont adaptés
comme suit : les vendredis : 
de 07h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h30

les samedis : 
de 07h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h00

En vous souhaitant bonne santé 
et au plaisir de vous servir

Le team de la fromagerie de Nods
www.fromagerie-de-nods.ch // 032 751 22 73  

magasin@fromagerie-de-nods.ch


