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La boucherie Junod fête un important jubilaire en 2020. L’occasion
pour l’équipe dirigée par Cédric Junod d’innover et de proposer
désormais un Junod-mat, afin de pouvoir déguster en tout temps
les délicieuses spécialités de la maison.
Rien, ou presque, ne prédestinait Cédric Junod à reprendre les rênes de
la boucherie familiale que tenait son papa. Rien, si ce n’est une enfance
bercée par le rythme de l’entreprise familiale, où il n’était pas rare qu’il
mette la main à la pâte et participe, par exemple, à la fabrication de 
saucisses. 
Ainsi, après un apprentissage d’électricien, Cédric Junod décide de 
revenir à ses premières amours, et renoue de ce fait avec la tradition 
familiale. 
“La boucherie n’appartient à notre famille que depuis deux générations.
Avant nous, la famille Matti tenait boutique. Un commerce qui, à l’origine,
appartenait à la famille Baumann. “Quand Cédric Junod a repris la direc-
tion de la boucherie, il a voulu en connaître les origines et a effectué 
différentes recherches. Des origines, il conserve précieusement quelques
recettes qu’il continue à utiliser, tout en mêlant de nouvelles idées à ses
“classiques“. 
“Cette année, nous avons mis sur le marché une saucisse sèche au gruyère.
Elle rencontre un joli succès. D’autres recettes sont pratiquement les mêmes
qu’il y a 150 ans, comme notre fameuse saucisse à rôtir de porc. Il nous arrive
de peaufiner une recette, mais si le produit final plaît, nulle raison de le 
modifier. “
Ainsi, la boucherie Junod propose quelque 40 charcuteries maison. 
Un bel assortiment alléchant, qui fait la fierté des neuf employés. 

“Chaque lundi, nous recevons la viande qui provient principalement du parc
Chasseral. Nous travaillons avec l’abattoir de Corgémont tenu par mon cou-
sin. Et c’est à la livraison que tout commence. La viande arrive, nous la dé-
bittons, nous la préparons, la mettons en valeur et proposons ensuite nos
spécialités en magasin. “
La boucherie Junod est une véritable entreprise. Outre la boutique à
l’orée de la vieille ville, Junod propose également un service traiteur. 
“Nous livrons en outre les restaurants et les homes de la région. Et nous adap-
tons nos produits en fonction de la demande. La flexibilité est notre mot 
d’ordre. Pour les personnes âgées par exemple, les portions sont générale-
ment plus petites. Nous pouvons alors, par exemple, leur fournir des saucisses
à rôtir de 80 grammes. C’est plus adapté et permet de limiter les restes. “
Foisonnant de bonnes idées et de projets, Cédric Junod ne s’ennuie 
jamais. Et quand il s’ennuie, il se forme. Ainsi, après son premier CFC
d’électricien chez Jaggi-Scherler et une école de recrue comme grenadier
à Isone, Cédric Junod décide de reprendre le flambeau familial et entre-
prend un deuxième CFC de boucher. Il passe d’abord presque deux ans
à Ins dans une autre boucherie, avant de revenir au bercail. 
“ Je rêvais d’être indépendant et avec notre boucherie, c’est le cas depuis
2018. “ Dans l’intervalle, Cédric Junod a passé son brevet fédéral, et il a
enchaîné sur une maîtrise fédérale. Désormais chef-expert pour le Jura
bernois et Neuchâtel, Cédric Junod a à cœur de former un apprenti tous
les deux ans. 
“C’est essentiel de valoriser de tels métiers manuels à l’heure actuelle et de
donner à la jeune génération le goût du travail bien fait et la valeur d’un tel
apprentissage. “                                                                                                     (suite en page 2)

Cédric Junod devant la devanture de la boucherie familiale

150 ans à 
l’enseigne de la 

boucherie Junod
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150 ans à l’enseigne 
de la boucherie Junod
(suite de la page 1) Créatif, Cédric Junod l’est non
seulement dans les spécialités bouchères qu’il
propose, mais également dans tout son
concept. Ainsi, pendant le confinement, il ne
pouvait se résoudre à laisser son prochain “dans
le besoin“. Il a acheté un vélo électrique et une
remorque, trouvé deux livreurs qui ont été 
apporter gratuitement les commandes à domi-
cile. Un geste à la hauteur de la générosité du
boucher.
Brasseur à ses heures, il propose même désor-
mais des bières estampillées boucherie Junod,
la bière du boucher en quelque sorte, qui 
accompagne à merveille une grillade ou un 
alléchant plat de charcuterie.
A présent que la boucherie Junod est accessi-
ble 24 heures sur 24 grâce à son Junod-mat,

chacun peut déguster à tout heure un beau
morceau de viande. Riche et varié, l’assortiment
comprend également quelques boissons et
d’autres produits de saison.

Le confinement a également conduit la bou-
cherie sur Internet, et une sélection de leurs
produits sont en ligne et peuvent être com-
mandés d’un clic. Clic qui ne remplace pas le
sourire de l’équipe de la boucherie, mais qui
peut permettre de commander à toute heure
et d’être livré gratuitement le cas échéant. 
Une touche de modernité supplémentaire qui 
correspond bien à l’esprit pionnier de Cédric
Junod, qui aime à mêler tradition et audace.

Cédric Junod regrette néanmoins de ne pou-
voir fêter ces 150 ans autrement. 
“Cette année je voulais organiser beaucoup
d’évènements pour remercier notre fidèle clien-
tèle. J’avais prévu notamment une roue de la
fortune avec des prix à gagner lors de portes 

ouvertes. J’avais aussi en tête d’organiser une
journée pour les enfants, mais malheureusement
la pandémie est passés par là. “ 
En espérant que ce ne soit que partie remise en
attendant des jours plus cléments.             Céline
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Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
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

La bibliothèque vous propose le dernier
roman de Guillaume Musso “Skidamarink“ 

“Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous
les journaux, quatre personnes qui ne se connais-
sent pas reçoivent un fragment découpé de la 
célèbre œuvre de Léonard de Vinci, accompagné
d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle
de Toscane. Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel
plan se cache derrière ce coup d'éclat ? Ils l'igno-
rent encore, mais à l'instant même où ils décident
de résoudre ensemble cette énigme, leur vie prend
un tournant dangereux, exaltant et sans retour.“ 
(4ème de couverture)





Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch
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Forum neuvevillois 
Pour vous
Le 29 novembre approche à grands pas. 
On saura bientôt qui sera maire de La 
Neuveville. Pour moi, endosser l’habit de
maire signifie me battre avec courage pour
chaque citoyen de notre cité. Me mettre à
votre service afin que vous vous sentiez
bien à La Neuveville, que vous vous y sen-
tiez chez vous. Je veux m’engager à remplir
cette mission avec intégrité et respect, en
travaillant de manière collégiale et profes-
sionnelle. Je suis prête à honorer vos voix et
votre confiance si tel est votre choix le 29
novembre prochain.

Au-delà de cette date, le travail des politiciens
neuvevillois pour la nouvelle législature est
déjà en marche. Une nouvelle dynamique
émergera du tiers des conseillers généraux
âgés de moins de 30 ans et représentés dans
quatre partis, une première ! La jeunesse sié-
gera aussi au Conseil municipal avec Aurèle
Louis.

La situation sanitaire occupera encore une
place importante au début de l’année pro-
chaine, les conséquences financières de la pan-
démie sur nos entreprises artisanales,
commerciales ou industrielles auront un im-
pact probable sur nos rentrées fiscales nous
obligeant peut-être à revoir nos ambitions.
Notre commune aura besoin d’une équipe
soudée à l’exécutif et de représentants poli-

tiques à la hauteur de la mission qu’ils auront
reçue des Neuvevilloises et des Neuvevillois. 

Consciente des défis à relever, des magnifiques
projets en route et de la marge d’amélioration
possible de notre quotidien et du “mieux vivre“
à La Neuveville, je crois sincèrement à l’enga-
gement de tous car “ici bat le cœur de chacun“. 

Catherine Frioud Auchlin - Candidate à la mairie

le courrier
des lecteurs

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas  celle de la rédaction

Et ma sœur...
Comme beaucoup d’entre nous, je suis muni
d’une sœur. Ce qui, entre autres avantages, m’a
permis de glisser délicatement un bulletin nul
dans l’urne toutes les fois que les candidat(e)s
en lice m’ont paru résolument en-dessous du
minimum requis. Je vote ainsi et depuis belle
lurette pour ma sœur ! 

Par chance cette année, je vais pouvoir élire
pour de vrai. 

Pour conduire les affaires de la Ville, il faut du
punch et une bonne assise personnelle. Il ne
s’agit pas de prendre le vent de toutes parts et
de faire tourner la girouette au fil des courants
et des influences. Il ne s’agit pas non plus d’ac-
céder à tous les caprices, insistances et intérêts

de Pierre, Paul ou François. Mieux vaut bien
connaître son dossier, consulter sérieusement
les intervenants, peser les opinions, pour en-
suite garder le cap et agir en fonction de l’inté-
rêt général.

Diriger la commune c’est aussi gérer un 
personnel nombreux, l’écouter, lui faire
confiance, le motiver, et savoir parfois mettre
une chasse lorsque c’est nécessaire.

Gérer les rentrées d’argent, concevoir un 
budget, programmer les investissements sont
des tâches qui requièrent également de solides
compétences.

C’est ce à quoi s’emploie depuis des années 
Catherine Frioud Auchlin, en conduisant 
l’entreprise industrielle et c’est bien de ce type
de profil dont nous avons besoin pour gérer 
efficacement le ménage communal.

A cela s’ajoute une caractéristique, plus person-
nelle, de la candidate. Elle est loyale. Aussi bien
envers elle-même qu’avec ceux qui l’appro-
chent. Et ça, en politique, c’est encore plus rare
que les coups de Joran en hiver. C’est un 
immense confort pour tout travail accompli en
collégialité, et un gage de confiance pour les
administrés.

Je nous suggère donc d’en faire notre Maire.
Daniel Burkhalter



1845 La Neuveville, Institut Peter, lithographie (Collection Charles Ballif )    

1945,  La Neuveville, rue du Tempé (Collection Charles Ballif )    
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C’est avec une immense tristesse que
les élèves

de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
le corps enseignant, la direction d’école

et la commission scolaire

ont appris le tragique décès de 
Monsieur

Urs Saxer
papa de Fanny, Yanis et Emelyn

élève et anciens élèves de notre Communauté scolaire

En ces moments douloureux, nous tenons à vous faire part, ainsi qu’à votre famille 
et vos proches, de nos plus sincères condoléances et partageons votre peine. 

Nos pensées vous accompagnent.

AVIS MORTUAIRE

La famille et les connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Alain Bendel

enlevé à leur tendre affection, le 13 novembre 2020, dans sa 71e année.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Regardez la vie que je commence et 
non celle que je finis. 

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre chère maman et grand-maman 

Madame
Marceline Tritten 

qui s’est endormie paisiblement dans sa 96ème année au Home de Mon Repos. 
2520 La Neuveville, le 15 novembre 2020

Philippe Tritten 
Fabienne et René Petit-Tritten 
Cornelia Tritten
Etienne et Carole Tritten 
Benjamin Tritten 
Sacha Tritten 
Gérard Petit
Chantal Petit 

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille. 

Les personnes désirant faire un don en sa mémoire peuvent penser au comité des dames
de Mon Repos CCP 25-2924-5 mention “Marceline Tritten “.
Adresse de la famille : Philippe Tritten, Rue des Eaux 11, 2710 Tavannes 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Nous avons été profondément touchés par la mort de notre estimé collègue

Urs Saxer
Depuis plus de 6 ans, Urs Saxer s'est activement impliqué dans notre entreprise et a
contribué à son domaine d’activité par ces compétences et son agréable personnalité.

Avec Urs Saxer, nous avons subitement perdu un ami et un excellent collègue de travail.

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille endeuillée.

Bertschi Mazout / Luthi TANK
Oel-Pool SA Bienne

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Auprès de mon arbre

“On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand
il s’en va “.Cette citation de Prévert m’est revenue
lorsque l’autre jour à La Neuveville j’ai découvert
avec stupeur que mon ami avait disparu. 
Et pourtant, j’avais pu encore l’admirer quelques
jours auparavant. J’aimais passer près de lui sur
le chemin qui va de la gare à la maison. D’un bon
pas, il m’arrivait de juste lever la tête pour regar-
der sa silouhette élancée et gracieuse, tout
comme de m’arrrêter pour tendre les mains à 
ses incroyables feuilles dentelées jaune or de
l’automne. Oui, durant toutes ces années, il était
pour moi une présence rassurante, belle et 
changeante. Car il y a une vraie joie à attendre
l’éclosion du printemps aux pousses vertes ten-
dres comme à se laisser pénétrer des dernières
couleurs chaudes d’une saison qui s’en va. Nous
étions complices tous les deux et je ne pouvais
imaginer qu’un jour il me serait enlevé.

Car je ne le savais pas malade mon Orme des
montagnes. Je ne sais quel tort on lui a trouvé.
Aujourd’hui, seule son empreinte au sol me 
rappelle ce qu’il m’a offert avec générosité. 
Sa circonférence tronconnée fait saigner un sou-
venir bien vivant.

C’est comme certaines personnes qui s’en vont.
Tant qu’elles sont avec nous, le quotidien s’écoule
tranquillement. Mais bien souvent au moment
du départ, qu’il soit subi ou attendu, nous revient
alors en mémoire tout ce qu’elles ont été 
d’exceptionnel et de précieux. En ces derniers
jours de novembre, nous pouvons nous souvenir
avec une infinie gratitude de celles et ceux qui
auront été transplantés pour toujours dans une
terre fertile qui s’appelle le Royaume de Dieu.
Quelque soit le nombre de cernes, que chacun
repose en paix. John Ebbutt, pasteur

Au revoir - 13 



Parc régional Chasseral
Habitants de Plateau de Diesse, mobilisez-vous !
Habitants de Prêles, Lamboing et Diesse, mobilisez-vous ! Les ayants-droit de Plateau de
Diesse sont en effet appelés à renouveler l’adhésion de leur commune au Parc naturel 
régional Chasseral le mardi 24 novembre en assemblée communale

L’enjeu est important. Un oui est indispensable
pour que Plateau de Diesse continue de faire
partie du périmètre du Parc et reste intégré
dans ses projets menés à large échelle. Un refus
signifierait un retrait de la commune du Parc
pour les dix ans à venir. Les communes de 
La Neuveville (Conseil général) et Nods (Assem-
blée municipale) se prononceront le 2 décembre,
respectivement le 14 décembre.

La commune de Plateau de Diesse est membre
du parc naturel régional depuis la labélisation
de ce dernier au niveau national en 2012, au
même titre que les 20 autres communes des
cantons de Berne et Neuchâtel qui doivent 
renouveler, elles aussi, leur adhésion au Parc.
Plateau de Diesse est la 3e commune à se pro-
noncer. Le vote de deux communes est déjà
tombé : oui à l’unanimité à Tramelan (Conseil
général) et à Mont-Tramelan (Assemblée com-
munale).

De nombreux projets concrets
À Plateau de Diesse, le Parc a notamment mené
de nombreux projets avec les écoles (recense-
ment des hirondelles, animations nature), dans
le domaine du patrimoine bâti (cours sur la
restauration de murs en pierres sèches), dans
des mesures de terrain favorables à la biodiver-
sité (papillons au pâturage de La Côte, oiseaux
des pâturages maigres à Mont Sujet, notam-
ment) ou encore dans la labélisation et la 
promotion de produits du terroir (CHASS®
Cheese, élaboré et affiné par Jörg Kramer, à
Prêles).

Dans le cadre de la Charte 2022-2031, le Parc
entend poursuivre les actions et projets menés
depuis 20 ans dans et avec les communes
membres, notamment dans les domaines de la
biodiversité, des paysages, de la sensibilisation
au développement durable ou d’une écono-
mie orientée vers la durabilité.

Participation modique pour les communes
Pour la commune, le coût de l’adhésion s’élève
à CHF 4.- par habitant et par an. Un montant 
inchangé depuis 2001 et qui est garanti 
pour les 10 prochaines années. La part des
communes au budget du Parc (Fr. 2,5 mio en
2020) s’élève ainsi à 6%, le reste étant financé
par la Confédération (50%), les cantons de
Berne et Neuchâtel (27%), les membres et les
fonds privés (17%).

De nouvelles communes et parties de com-
munes sont par ailleurs intéressées à rejoindre
le Parc dès 2022 : Evilard-Macolin, Twann-
Tüscherz, forêts de Neuchâtel et extension à
toutes les localités de Val-de-Ruz. Le Parc pourrait
ainsi passer de 388 à 492 km2. Les soutiens 
financiers seront adaptés à cet agrandissement.

Pourquoi renouveler l’adhésion au Parc ?
Bénéficier d’actions pertinentes de développe-
ment durable menées sur le terrain par une
équipe professionnelle depuis 20 ans
Engager la région avec dynamisme dans les
défis climatiques, énergétiques et de mobilité.
Mobiliser d’importants financements externes
à la région via un financement annuel de 
Fr.  4.- par habitant
Appartenir aux territoires d’exception que 
représentent les 19 Parcs suisses

Parti Libéral Radical

Parti Socialiste

Les Verts

Comme vous le savez, le 29 novembre pro-
chain sera un nouveau rendez-vous aux urnes.

Le Parti libéral-radical de La Neuveville se joint
à la section du Jura bernois ainsi qu’au Conseil
fédéral concernant les recommandations 
de vote. Un NON à l’initiative populaire 
“Entreprises responsables“ et un NON à l’initia-
tive populaire concernant le financement des
producteurs de matériel de guerre. Il en va de
la sauvegarde de nos PME ainsi que de la 
pérennité de nos caisses de retraite. Le détail
des objets à voter se trouve dans l’enveloppe
avec le matériel électoral ou de manière 
synthétisée sur la plateforme “ easyvote“. 

Concernant l’élection à la mairie, nous invitons
toutes les personnes qui ont soutenu André
Kurth à retourner voter et faire entendre leur
voix. Votez et faites voter la candidate qui vous
semble la plus à même de conduire la Mairie
ces quatre prochaines années. Ce poste straté-
gique se doit d’être collégial et ainsi garder un
équilibre politique au sein du Conseil municipal.
Les deux candidates ont les compétences 
politiques et professionnelles pour mener le
bateau neuvevillois à bon port.

La nouvelle fraction PLR 21-24 se réjouit de 
collaborer de manière constructive avec les
élus de la prochaine législature.

Le Parti libéral-radical neuvevillois

Votations & élections 
du 29 novembre
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Le choix de l’expérience et des valeurs
Isabelle Moeschler a intégré l’exécutif de notre
belle cité en 2010 et le “P’tit Louis“ ne s’intéres-
sait encore que très peu à la politique régionale
à cause de son jeune âge. Parachutée au milieu
d’une ambiance délétère, Isabelle a rapidement

su se faire une place tout en contribuant à 
l’atténuation des tensions. Dix ans plus tard, on
la retrouve en charge de l’instruction et de la
jeunesse, un dicastère qu’elle a géré avec un 
esprit rassembleur et en étant proche des gens.
Siéger au sein d’un exécutif n’est pas toujours
gratifiant et demande beaucoup d’énergie. On
ne peut que saluer son engagement et son 
dynamisme durant toutes ces années. Isabelle
connait ses dossiers et bénéficie d’une solide
expérience d’un exécutif communal. J’en fait
ma première raison de soutenir sa candidature
: l’expérience politique.

Être élu sous les couleurs d’un parti national,
c’est également assumer des valeurs, avoir un
programme clair et la possibilité de défendre
les intérêts de notre ville au-delà de nos murs.
J’ai à cœur que la maire de ma ville se posi-
tionne clairement sur des thématiques et en-
jeux sociétaux en appartenant à un parti qui ne
peut adapter sa communication en fonction
des résultats du premier tour. C’est ma
deuxième raison de voter pour Isabelle : les
convictions.

Le 29 novembre prochain, je vous invite à 
honorer les deux excellentes candidatures qui
nous sont offertes en allant voter et à dire OUI
aux initiatives pour des entreprises responsa-
bles et contre le commerce de guerre.

Cyprien Louis, Membre du CJB – Les Verts

Isabelle Moeschler, Catherine Frioud Auchlin
ou ... les deux ?

Chers Neuvevilloises et Neuvevillois, le 29 
novembre, nous retournerons aux urnes pour
terminer nos élections municipales. 
La composition du conseil général et celle du
municipal sont connues. Pour la mairie, les élec-
trices et électeurs ont plébiscité 2 candidatures
féminines. 
Au 2ème tour, le choix est difficile entre deux
femmes, deux personnalités intéressantes,
beaucoup de compétences. 

D’une part, Isabelle Moeschler, enfant de 
La Neuveville, avocate, riche d’une longue 
expérience au municipal et de connaissances
de notre système juridique et des procédures.
D’autre part, Catherine Frioud Auchlin, écono-
miste, co-directrice d’une entreprise de la place,
active dans diverses sociétés. Une avocate 
et une économiste. Deux femmes tellement 
complémentaires !
Pour La Neuveville, l’idéal serait sans aucun
doute de les avoir toutes les deux au Conseil
municipal. Alors pourquoi choisir ?  
La seule manière de bénéficier des compé-
tences et de l’expérience politique d’Isabelle
Moeschler est de l’élire à la mairie. Les Neuve-
villoises et Neuvevillois l’ont bien compris et
l’ont mise au premier rang du 1er tour. 
Catherine Frioud Auchlin, quant à elle possède
une place réservée au conseil municipal. En cas
d’élection à la mairie, elle serait remplacée par
le premier vient ensuite de son parti, ce qui 
aurait pour conséquence de diminuer le 
nombre de femmes à l’exécutif. 
Pour faire bénéficier les Neuvevilloises et 
Neuvevillois des compétences de ces deux
candidates, pour maintenir le conseil municipal
tel qu’il a été désigné le 30 octobre, confirmez
le choix des électrices et électeurs lors du 1er
tour : Elisez Isabelle Moeschler à la mairie le
29.11.20. Pour le Parti socialiste de La Neuveville

Denise Bloch-Bertoli

Initiative populaire “Entreprises responsables –
pour protéger l'être humain et l'environne-
ment“. Nous vous recommandons de voter OUI
à cette initiative.
Pour des raisons éthiques, nous appelons les 
citoyen(ne)s Neuvevillois(es) à voter également
OUI à l'initiative populaire “Pour une interdic-
tion du financement des producteurs de 
matériel de guerre“. Soyons cohérents ! La
Suisse ne peut pas à la fois être pionnière dans
la promotion de la paix et permettre à sa
banque nationale et ses caisses de pension
d’investir leur argent dans des entreprises 
produisant du matériel de guerre. 

Pour le PS La Neuveville, Joëlle Moeckli 
et Albrecht Ehrensperger élus au Conseil général



Une façon de vivre pour le meilleur,    
l’envie d’avoir envie, une promesse...
Accueillante et souriante, Elisabeth Harsch ouvre les portes de son Bed & Breakfast comme
elle ouvre les portes de son cœur. Passionnée et perfectionniste, elle aime offrir aux autres
un reflet de ce qu’elle est, tout en générosité et dans l’envie de partager. Avec, en point de
mire, son admiration sans bornes pour Johnny. Rencontre

“Johnny Hallyday a toujours bercé mes jours
et donné relief à ma vie. Mon frère, qui était
mon aîné de douze ans, me chantait déjà ses
chansons alors que j’étais encore dans mon
berceau. J’ai donc grandi dans cet univers
particulier, et j’ai toujours aimé Johnny. 
En fait, je l’ai même toujours considéré
comme un ami, comme un membre de ma 
famille. Et dès que j’ai été en âge d’aller voir
ses concerts, j’ai tout fait pour pouvoir le voir
sur scène, où il excellait. “ 

Oui, Elisabeth Harsch est une vrai fan de
Johnny. Mais pas uniquement. La considérer
comme telle ne serait pas rendre hommage à
ce qu’il a été pour elle et limiter cette belle 
histoire multidimensionnelle à ce qu’elle n’est
pas. Car Johnny, ce n’était pas qu’une idole,
c’était une de ses plus grandes joies. De l’ado-
lescence où elle a fugué pour assister au 
premier concert qu’il donnait dans la région, un

certain 4 juin 1974, à sa semaine à Paris où elle
est engagée pour vendre les programmes, 
activité qui lui permet d’assister chaque soir
aux représentations, Elisabeth Harsch met tout
en œuvre pour vivre sa passion. Elle se fera
même engager, l’année de ses vingt ans, dans
une émission où elle joue une jeune fille qui va
lui demander un autographe. 
“Je m’en souviens comme si c’était hier, c’était le
jour de mes vingt ans exactement, le 14 octobre,
et j’interprétais le rôle de ma vie, puisque j’étais
une fan inconditionnelle de Johnny. J’ai pu échanger
quelques mots avec lui, il était adorable et timide.
J’étais enchantée.“
L’histoire s’écrira alors de concerts en rencontres
souvent fortuites, Elisabeth Harsch s’arrangeant
à quelques reprises pour pouvoir passer
quelques minutes privilégiées avec Johnny,
jusqu’au décès du rockeur français. Une dou-
leur encore vive pour Elisabeth Harsch, qui a
été ravivée par le décès tellement en rapport

avec Johnny, Elle accompagnera le chanteur
jusqu’à sa dernière demeure, présente à 
l’enterrement, choisie parmi les privilégiés à
l’intérieur de La Madeleine, puis en allant sur sa
tombe à Saint-Barthélémy. 
“Je voulais absolument y aller, lui rendant ainsi un
peu de tout ce qu’il m’avait donné au cours de ma
vie. “ Tout en sobriété quand elle raconte ces
dernières étapes, elle aimerait que l’on garde
de celui qu’elle a tant aimé une image nuancée,
celle d’un homme humble, magnifique, d’une
générosité à toute épreuve.
Elisabeth Harsch semble elle ainsi ressembler à
s’y méprendre au portrait qu’elle fait de
Johnny. Elle a toujours mis sa vie au service des
autres. Devenue aide hospitalière il y a plus de
quarante ans, elle prodigue sans compter des
soins aux patients de la clinique de réhabilita-
tion de Tschugg où elle dispense sa bonne 
humeur depuis 31 ans. 

“Je rêvais de devenir choriste de Johnny “ 
Plaisante-t-elle lorsqu’on l’interroge sur ses 
aspirations d’adolescente. Si elle rêvait effecti-
vement d’une carrière en coulisses mais en 
rapport avec la scène, elle a finalement opté
pour une profession où elle se sent à l’aise et
où elle peut donner sans compter. 
“Quand j’aime quelque chose, je m’investis à fond.
C’est pour cette raison que j’ai consacré énormé-
ment de temps et d’énergie à Johnny. Mais je ne
me limite pas à une seule passion, je n’ai pas
qu’un seul centre d’intérêt. Johnny était et 
demeure mon phare, certes, mais je continue 
à m’intéresser à une multitude de choses et j’ai
toujours autant de plaisir à aller à des concerts et
au théâtre, bien que ce soit effectivementdifférent
de ce que j’ai pu vivre et ressentir en voyant
Johnny sur scène. “
C’est un fait, Elisabeth Harsch est une passionnée.
Le tatouage qu’elle porte sur l’avant-bras, cette
partition et ce “Que je t’aime“ sont, il est 
évident, un hommage à Johnny, mais ce pour-
rait également être son leitmotiv, car quand elle
aime, ce n’est jamais à moitié. Le Bed & Break-
fast qu’elle a ouvert il y a 24 ans dans la 
demeure familiale à la rue du Faubourg 19, en
est la preuve. Tombée très amoureuse de 
l’Irlande suite à une confusion entre Islande et
Irlande pendant sa scolarité, Elisabeth Harsch
s’y est rendue comme en pèlerinage. 
“Dès mon arrivée là-bas, je me suis sentie à l’aise,
comme à la maison. “ Séduite par la façon dont
les habitants reçoivent les visiteurs chez eux, en
toute simplicité, Elisabeth Harsch se promet
d’offrir une même structure chez elle à 
La Neuveville. Aussitôt dit et presque aussitôt
fait, Elisabeth Harsch propose deux jolies
chambres accueillantes, l’une vous emmène au
bord de la mer, l’autre est romantique à souhait.
“Pour moi, l’important, c’est la façon de recevoir
l’autre. J’ai envie que les gens qui logent chez moi
se sentent à l’aise. Comme à la maison, mais avec
le dépaysement en plus. Et ce que j’aime surtout,
c’est créer du lien. D’ailleurs la plupart des 
personnes que j’ai accueillies reviennent un jour
où l’autre dans mon B&B. C’est une belle conti-
nuité, de véritables amitiés naissent de telles 
rencontres. “
Elisabeth Harsch a définitivement ce sens de
l’accueil anglo-saxon, mais en fait c’est surtout
son envie d’offrir le meilleur aux autres qui
transparaît dans sa démarche. De son métier à
sa passion pour Johnny en passant par son
B&B, elle donne reflet de ce qu’elle est : une 
personnalité généreuse, ouverte, qui s’engage
toujours à fond dans tout ce qu’elle fait. Un joli
exemple du “Vivre pour le meilleur“ de celui qui
a résolument laissé trace dans sa vie. Céline

Le jardin d’Elisabeth Harsch est un véritable oasis dans la ville
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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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Mme Laurence Schmutz, titulaire du 
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Spécialités  de chasse
jusqu'au 25 novembre

Moules à gogo avec frites 
Vendredi 27 novembre le soir

Samedi 28 novembre midi et soir
Réservations acceptées jusqu’au 23 novembre

Vendredi 4 décembre le soir
Samedi 5 décembre midi et soir

Réservations acceptées jusqu’au 30 novembre

Restrictions covid , maximum 4 personnes 
par table, merci de votre compréhension

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

A louer à La Neuveville, rue Montagu 11

MAGNIFIQUE 4 1/2 PIECES 
Au 2ème étage d'un petit locatif récent. Très lumineux.
Construction de qualité PPE avec hauteur de plafond
généreuse (2,70 m). Cuisine aménagée avec îlot, 
ouverte sur salle à manger et salon. Grandes baies
vitrées donnant sur balcon sud. 2 salles de bain.
Grande cave. Ascenseur. Place de parc disponible
dans garage collectif. Situation idéale. 
Accessible à personnes à mobilité réduite.
Libre dès 1.4.2021. Loyer Fr. 2380.- + ac. charges 
Fr. 250.-. Garage Fr. 130.-. Email : jl-frei@bluewin.ch

Centre de La Neuveville, 2 mn. des magasins
APPARTEMENT DE GRAND CHARME 

avec petit jardin 41/2 pièces
Libre dès janvier 2021. Fr. 1500.- + Fr. 250.- charges
forfaitaires. & 078 629 00 02


