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Ce week-end devait se dérouler la traditionnelle Course des pavés
à La Neuveville. Annulée au mois de juillet, pour les organisateurs il
était impensable de laisser La Neuveville sans événement sportif
au mois de novembre, le comité a donc repensé le concept pour 
satisfaire au mieux les règles sanitaires.
La Course des Pavés a laissé sa place, le temps d’une saison, au défi de 
La Neuveville. Né d’une collaboration avec l’organe Tourisme neuchâte-
lois, un parcours de 8,4 km de l’Helsana Trail entre lac et forêt attend les
coureuses et coureurs de la région. Le départ est donné au Quai Moeckli.
Une fois après avoir rempli et timbré sa carte “ Défi de La Neuveville“ à la
borne de chronométrage, vous voici partis sur le parcours balisé organisé
par la Course des pavés. En suivant les flèches et le marquage au sol, vous
quittez le centre-ville direction Bienne à travers les vignes. Arrivés à la
hauteur de la Route du Vignoble, vous entrez dans la forêt jusqu’à 
Chavannes. Entre les arbres et arbustes, on peut y découvrir une vue 
imprenable sur le lac de Bienne et l’île St-Pierre. 
Le retour s’effectue en passant par les Caves de Berne (hélas sans 
ravitaillement) et la promenade Auguste Rollier pour redescendre, via
les Celliers, sur le Chemin des Rives qui vous reconduit au bord du lac. 
A la fin du parcours, il suffit de timbrer sa carte à l’arrivée et de la glisser
dans la boîte aux lettres prévue à cet effet. Ainsi votre temps sera comp-
tabilisé au classement final. Les coureurs ont aussi l’opportunité de 
participé au défi en petites équipes et ainsi réunir ses colocataires, sa 
famille, ses collègues ou encore les membres de son parti politique. 
A la clé pas de podium ni de mythique “sourires, photo, applaudisse-
ments“ mais un tirage au sort parmi tous les valeureux coureurs du défi
pour gagner des prix locaux en partenariat avec le Parc naturel régional
Chasseral.  Les organisateurs misent avant tout sur le plaisir de la course
à travers une boucle neuvevilloise. Plus qu’un simple parcours, il permet

à tout un chacun et peu importe son niveau sportif d’en profiter pour se
changer les idées et de prendre un bol d’air frais le temps de quelques
kilomètres. Alors neuvevillois et neuvevilloises ; à vos baskets. 
Du côté du comité, l’anticipation était de mise. Pour éviter d’engager
l’institution dans de trop grands frais, la course a été assez rapidement
annulée au milieu de l’été. “Les mesures sanitaires et les concepts qui y
étaient rattachés ne nous permettaient pas de tenir une Course des Pavés
habituelle. Par ailleurs, la tenue des courses jeunesse avec le risque de la pan-
démie demandait une trop grande prise de responsabilités des risques au
comité“ explique Cyprien Louis, membre du comité d’organisation. 
“ Il aurait fallu séparer les coureurs et le public, et mettre en place un système
de traçage à grande échelle. » Par la suite, les dernières annonces au mois
d’octobre dernier ont confirmé les craintes du comité que la manifestation
n’aurait de toute façon pas pu avoir lieu. Il ajoute que l’infrastructure 
habituelle était trop onéreuse pour accueillir uniquement la course “Contre-
la-montre“, départ qui est donné individuellement. Les neuvevillois se
souviennent encore de la Rue du Collège réquisitionnée pour le départ
des 750 coureurs du Trail de 7 lieues l’an dernier ; aujourd’hui impensable. 
Le défi de La Neuveville est une infrastructure et une organisation peu
coûteuse qui permet au comité de rendre le parcours gratuit et ouvert
à tous. Cyprien Louis confie aussi que le succès espéré du défi était de
500 participants, et au vue de l’engouement des premières semaines, de
nouvelles cartes de participation sont à nouveau en impression. De quoi
ravir le comité et les sportifs qui apprécient revenir plusieurs fois effectuer
le parcours. 
A noter aussi que le Défi de La Neuveville est organisé du 4 novembre
jusqu’au 27 décembre 2020 (avec une éventuelle prolongation en 
fonction de la participation)                                                                                       Calon

Le balisage du parcours guide les sportifs au milieu des vignes

Une course des pavés
version 2020
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Ateliers 2520, des produits locaux, 
durables et artisanaux
Ouvert en 2019, Ateliers 2520 est la conjugaison de trois talents qui ont trouvé dans cette
échoppe leur place. Entre savons artisanaux, céramique et luminaires, autant de jolis trésors
à dénicher, de cadeaux à offrir et à se faire

“Nous avions déjà un atelier à la rue du Tempé
précédemment, un lieu de création que nous ou-
vrions au public de temps à autre “, confient de
concert Christine Nicolet et Susanna Enzmann.
Quand la boutique de la Grand Rue 17 s’est
vidée en 2019, Christine Nicolet est séduite par
le lieu, et propose à la céramiste Susanna 
Enzmann de s’y installer avec elle, en quittant
leur atelier. Dominique Paoloni
“Il nous manquait un troisième artisan, et de fil en
aiguille nous avons rencontré Dominique 
Paoloni, et nous avons été immédiatement 
séduites par ses luminaires. “

Des luminaires qui sont à
chaque fois des pièces
uniques, selon ce que
Dominique Paoloni chine
dans les brocantes d’ici et 
d’ailleurs. “L’association
du verre et du pied en
métal doit être une évi-
dence. Je n’ai pas d’idée
précise au départ, mais en
fonction de ce que je 
déniche et des pièces que
j’ai à disposition, les choses
prennent forme dans mon
esprit aux moments les
plus inattendus, souvent
avant de m’endormir d’ail-
leurs.“Travaillant toujours
consciencieusement, 
méthodiquement et pré-
cisément, Dominique
Paoloni sait travailler le
verre comme personne.
Cette transformation des
objets, cette façon de les
détourner est un jeu, une
mise en scène baroque
qui peut aisément trouver
place dans un mobilier
moderne.

Susanna Enzmann
S’inscrivant dans la même démarche locale, 
durable et artisanale, Susanna Enzmann 
propose des objets utiles, des objets du quoti-
dien, en céramique. Entre tasses, bols et vases,
chacun peut trouver un objet qui lui plaît, tout
en sobriété, d’une beauté discrète. La douceur
qui émane de ces créations est semblable à
celle de la céramiste, qui n’a de cesse de conti-
nuer à se former et à se perfectionner. “ J’ai suivi
l’école de céramique au Tessin et je poursuis ma
formation à raison d’une soirée par semaine. 
J’y prends beaucoup de plaisir et y apprend à
chaque fois beaucoup.“

Christine Nicolet
Quant à Christine Nicolet, qui est à l’origine du
projet, elle a développé tout une gamme de
produits naturels, de savons en shampoings,
des produits naturels à base d’huiles bio et de
beurre de karité. “Comme j’ai la peau sensible, je
cherchais dans le commerce des produits doux
qui n’agressent pas l’épiderme. N’ayant jamais
trouvé mon bonheur, j’ai décidé de composer mes
propres produits. “ En effectuant beaucoup de
recherches sur les matières premières, en 
développant des formules innovantes, 
Christine Nicolet a mis en place un véritable 
laboratoire chez elle, où elle n’a de cesse de
proposer tout une gamme naturelle et d’ores
et déjà conforme aux nouvelles normes qui
vont entrer en vigueur en 2021.

Tous trois ont trouvé leur place dans la bou-
tique Ateliers 2520, et ils ont aussi trouvé leur
public. “ J’ai des clientes fidèles qui reviennent ré-
gulièrement. C’est une belle expérience. J’apprécie
également quand elles me confient leur opinion
sur le produit qu’elles utilisent, cela me permet
d’évoluer et de proposer d’autres choses“,
explique Christine Nicolet. Encore plus fréquen-
tée avant les fêtes, la boutique permet d’acquérir
un cadeau utile, local, artisanal, sans trop délier
les cordons de sa bourse. Ateliers 2520 a éga-
lement fait le bonheur des touristes durant la
belle saison. Séduits par la vitrine alléchante
des artisans, nombre ont franchi la porte et
acheté un vase, ou un luminaire.
“Mes luminaires suscitent de vives réactions, et ça
m’enchante“, se réjouit Dominique Paoloni. Ces
arrangements baroques sont autant de coups
de cœur, et même si l’artisan a parfois de la
peine à mettre en vente une création particu-
lièrement réussie, il a du plaisir à voir les autres
apprécier ce qu’il fait. “Pour moi, créer, c’est
comme respirer. Essentiel et pur. “
Un univers tout en nuances et en contrastes à
découvrir, des produits naturels à essayer et à
adopter. Et c’est une belle façon de soutenir ces
artisans qui sont des artistes dans l’âme, des
Neuvevillois qui donnent corps à leur créativité.
Un petit magasin où l’on vend et l’on fabrique,
une boutique qui fleure bon le savon.       Céline

Ateliers 2520
Grand Rue 17 / 2520 La Neuveville

Horaires d’ouverture
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30

Samedi de 9h à 12h

Christine Nicolet, Dominique Paoloni et Susanna Enzmann, des artisans créatifs
à la boutique Ateliers 2520

2 - La Neuveville

Dernières levés de mains     
pour le Conseil général…
Le 2 décembre prochain, le Conseil général
de La Neuveville se réunit pour une der-
nière séance au Centre des Deux Thielles
au Landeron.

Cette année, les trois séances (la première ayant
été annulée) se sont donc déroulées en terres
neuchâteloises... 
Comme à l’accoutumé, les mesures sanitaires
seront de mises pour permettre à notre légis-
latif de siéger en toute sécurité. Cette séance
de fin de législature sera l’occasion de préparer
au mieux la prochaine avec l’approbation du
Budget 2020, l’adhésion des quatre prochaines
années à l’association Parc Régional Chasseral
et l’achat du local de Jura Bernois Tourisme
pour de futurs projets. Le Covid-19 aura aussi
raison de notre traditionnel souper de fin 
d’année qui ne peut se tenir avec les mesures

sanitaires en vigueur. A noter que la première
séance de la législature 2021-2024 se déroulera
le 10 février 2021 au Landeron en présences
des nouveaux élus.

Pour cette dernière séance, le Conseil général
mènera son devoir jusqu’au bout et nous vous
demandons de faire pareil. Il vous reste encore
quelques heures pour vous rendre aux urnes
qui désigneront notre future Maire. C’est aussi
votre devoir, en tant que citoyen, de faire valoir
votre droit. Nous espérons un même engage-
ment, comme le 1er novembre, des neuve-
villoises et neuvevillois lors de ce second
scrutin qui est un changement important pour
notre cité du bout du lac de Bienne. 
Votez et faites voter !

Jean-Pierre Latscha, Président du Conseil général
Luca Longo, Vice-président du Conseil général 



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

Tschoupie

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
WHITE SUNDAY

de 11h à 15h - Dernière commande à 14h

TOUTES NOS PIZZAS
à l’emporter

seulement Fr. 10.-
Réservations au 032 315 19 05

Le Team du Lion Rouge
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Annonces - 3

Le 31 décembre prochain, je cesserai mon activité de menuisier-ébéniste
après 30 ans d’activité et passerai la main à 2 jeunes menuisiers de la 
région, MM. Emile Besso et Eric Steiner, co-fondateurs de la société 
E-Carré Menuiserie Sàrl.

Je vous remercie sincèrement de votre fidélité tout au long de ces années
et vous encourage vivement à leur octroyer votre confiance dès 2021.

Je leur souhaite plein succès dans leur nouvelle entreprise et j’espère de
tout cœur, que vous les aiderez à relever ce défi. Jean-Pierre Morger

Les Flochets
2525 Le Landeron
T.  032 751 26 66  / F. 032 751 29 79 
info@voillatsa.ch

VOILLAT SA
Jardiniers - Paysagistes

Sapins de Noël 
bleus et rouges, Nordmann

Décorations de Noël 
Vente

A l’établissement “Les Flochets” (serres) tous les jours de 
10h à 12h et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2020 à 12h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.



Les jeux sont faits... ou presque

Dans deux jours, nous saurons qui, d’Isabelle
Moeschler ou de moi, vous aurez choisie pour
occuper durant les quatre prochaines années
le siège de Maire de notre ville.  A ce stade, 
je tiens à exprimer ma gratitude à ma concur-
rente pour son attitude respectueuse et 
sa cordialité. Ce sont des valeurs que nous 
partageons. 

Quatre longues semaines se sont écoulées 
depuis le premier tour qui a donné lieu à cette
“finale“ 100% féminine. Cette campagne,
quelque peu animée et intéressante à bien des
points de vue, a suscité un enthousiasme chez
de nombreux candidats et a révélé de nou-
veaux acteurs sur notre scène politique locale.
Il en ressortira une nouvelle dynamique au
Conseil général et par conséquent également
au Conseil municipal. Pour assoir sa légitimité,
la future Maire aura besoin de vos voix nom-
breuses alors un seul mot d’ordre, allez voter !

Catherine Frioud Auchlin
Candidate à la mairie 

Communiqué
Forum neuvevillois

Colonia Italiana 
Festa du Natale
Chers amis, étant donné la situation sanitaire
actuelle, nous nous voyons au regret de ne
pas organiser notre traditionnelle fête de
Noël.
En espérant vous retrouver nombreux en
2021 à l'occasion de la fête du vin ! !
En attendant, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année...
Prenez soin de vous et de vos proches, 
prendete cura di voi e i vostri cari...

Au nom de la Colonie Italienne
Giovanni, Luciano, Fabien

Algax (Alfred Gygax)
exposition d’estampes

4 - La Neuveville

Actuellement dans quatre établissements de La Neuveville sont proposées  des estampes.
La BCBE, la Bibliothèque régionale, le restaurant J.-J. Rousseau et le Mille Or ont tempo-
rairement, prêtés leurs murs à Algax

Alfred Gygax, de Nods, dévoile dans ces lieux,
des créations récentes et passées. La particula-
rité de cette présentation, les prix des œuvres
sont à fixer par l’acheteur (euse).Une indication
approximative du temps de réalisation 
renseigne les acquéreurs. L’artiste d’entente
avec la fondation “Zoé4life » -ensemble contre
le cancer des enfants“, versera le 30% du total
des ventes pour les soutenir.  
Un détour, à travers La Neuveville,  vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir une
technique proche de la gravure sur bois qui
prédominait avant les caractères en plomb et
l’imprimerie actuelle. A relever que des œuvres
de grands formats ont été imprimés à Bienne,
dans l’atelier d’Officina Helvetica, endroit ou un
groupe de typographes a remis en activité des
anciennes machines.  
Cette proposition artistique de proximité a été

rendue possible grâce à l’accueil des quatre
établissements mentionnés que je remercie
très sincèrement pour leur ouverture à ma 
démarche. Au gré d’une sortie, poussez la 
curiosité en franchissant des portes qui vous 
inviteront à une rencontre singulière. 
Pourquoi dernièrement j’ai confessé que mes
estampes sont “des énigmes“ ? Tout simple-
ment que pour moi, comme pour un ensemble
important de créateurs, des forces nous 
poussent à nous exprimer. C’est plutôt irration-
nel, irrépressible, mais cela perpétue un 
mouvement amorcé il y a déjà 35’000 ans dans
des grottes préhistoriques. Des gravures 
rupestres, de cette époque laissent  d’ailleurs
encore pantois les chercheurs d’aujourd’hui ;
aussi bien sur les motifs dessinés que sur les 
besoins de s’affirmer “peintre“, alors que d’au-
tres contingences plus basiques s’imposaient,
déjà...                                                             Alfred Gygax

A voir jusqu’au 21 décembre 
selon les horaires courants des quatre partenaires
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Après la main de pierre, voici le pied, toujours sur les contreforts du Chasseral (photo Edmond Farine)

Communiqué gratuit  / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci .Les
injures, accusation personnelle et textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées. 

Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés



1925 La Neuveville (collection Charles Ballif )    

1960  La Neuveville, hôtel J.-J. Rousseau (collection Charles Ballif )  

14 - Le passé disparu par Charles Ballif
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Sa fille et son beau-fils Carmen Fanchini et Claudio Riva
Sa fille et son beau-fils et leurs enfants Nadir et Clarissa
Sa fille et son beau-fils à Pisogne, Brescia Italie

ont la tristesse et le devoir de vous faire part du décès de

Lina Fanchini
décédée le 8 novembre 2020 dans sa 87eme année.

Adresse de la famille : Madame Carmen Fanchini 
Adresse de la famille : via F. lli Kennedy 2 
Adresse de la famille : 25050 Pian Camuno, BS, Italie

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Adieu
Désormais tu es parti
Nos yeux te chercheront dans les cieux
Pour toujours dans nos cœurs.

Son amie :                                      Gertrude Bourquin, à Diesse
Ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants :               Yves et Nicole Lecomte-Hefti, à Diesse 
                                                       Ludovic et Alexia, Nolan, Maël
                                                       Noémie et Raphaël
                                                       Delphine et Hervé, Lenny, Manoa
                                                       Grégory et Aurélie, Clara, Alyssa, Axelle
                                                       Jean-Pierre et Béatrice Lecomte-Bochud, à Cressier
                                                       Sophie et Maxime
                                                       Johan et Milena
                                                       Didier et Lucette Lecomte-Benoit, à Diesse
                                                       Tiffany et Stéphane, Tayron, Félicia, 
                                                       Ryan, Thomas
                                                       Candice et Pieric
                                                       David et Jessica, Mia

ϯ Viviane Lecomte-Treuthardt et Danny Treuthardt, à Vionnaz
                                                       Nicolas
                                                       Alan

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
André Lecomte

leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année.                                                        
La Neuveville, le 19 novembre 2020
Adresse de la famille :  Yves Lecomte, Route de Prêles 14, 2517 Diesse.

Vu la situation sanitaire actuelle, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nous remercions en particulier le personnel soignant de l’unité Les Marquises du Home
Mon Repos à la Neuveville ainsi que le personnel du SMAD pour leurs bons soins. 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez effectuer un don en sa mémoire à la Paroisse 
réformée Diesse “Entraide Villageoise Plateau de Diesse“ 
IBAN CH50 0900 0000 2500 8018 4 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Ces temps, à cause de la crise, nous entendons
sans cesse que nous devons nous satisfaire de
petites choses, petits moments, petites rencon-
tres ou visites, petits coups de fil, puisque notre
espace et nos libertés sont rétrécis, qu’il faut faire
attention. Et puis au lieu de cultes et de fêtes, il
faut faire petites prières, petites méditations, petits
gestes pour aider.
Et oui, ça m’agace ! A force de tout rendre petit,
nous ôtons de la valeur à ce qui fait la trame du
tissu social, la trame de notre vie, finalement.
Nous sommes, chacune, chacun, un monde
complexe à nous tout seuls : un monde de joies,
de peines, d’amour, de forces et de faiblesses ;
beau, et insupportable par moments ! Alors je
nous dis, ne laissons pas rétrécir la joie d’une ren-
contre, même avec une seule personne, ne 
laissons pas se racornir des gestes de soutien qui
sont essentiels. Un sac de commissions derrière
une porte, un quart d’heure de téléphone, ce
n’est pas petit. Une prière pleine de tendresse et
de souci pour l’autre, ce n’est pas petit ! Un trait
d’humour qui fait rire dans une journée morose,
ce n’est pas rien ! Alors oui, c’est différent, on
manque d’air au propre et au figuré, cette 
période s’étire et semble ne pas avoir de fin. C’est
dur. Mais si en plus on rapetisse tout ce qui 
permet de garder des bribes d’espérance et des
sourires, nous sommes fichus ! Tout geste, parole,
élan de vie est grand, qu’on se le dise ! 
Tenons-nous droits, debout, sentons-nous 
vivants, malgré tout. 

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication peut être demandé. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)
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“Un bon cœur répand sa bonté
comme le ciel répand la rosée“
Henri-Frédéric Amiel, 
Journal intime

Son époux :                  Charly Devaux ;
son fils et son épouse : Jean-Philippe et Lirija Devaux ;
ses petites filles :          Corana et Solène Devaux ;
sa belle-fille :              Claudine Chevrolet Devaux et sa fille Mahaut ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame

Evelyne Devaux – Py
qui s’en est allée en toute discrétion dans sa 90ème année au home Mon Repos de 
La Neuveville.

Evelyne, nous garderons de toi le souvenir d’une personne aimante, dévouée et toujours
à l’écoute d’autrui.

2516 Lamboing, le 22 novembre 2020

Adresse de la famille : Jean-Philippe Devaux
Adresse de la famille : Ch. des Prés-Guëtins 37
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Une cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 9 décembre 2020 à 14.00 heures en l’église
de Diesse. A cette occasion un hommage sera également rendu à Stéphane Devaux, fils
de Charly et de Evelyne, décédé en début d’année.

En lieu et place de fleurs on peut penser au comité des dames de Mon Repos CCP. 25-2924-5
mention “Evelyne Devaux“

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Ludothèque

Idée cadeau
Les Fêtes de fin d’année arrivant bientôt, nous
vous proposons d’offrir un

Bon pour un abonnement 
à la ludothèque pour 2021

à un de vos proches. Il est toujours agréable de
pouvoir emprunter des jeux pour passer un
bon moment en famille ou avec vos amis.
Nos jeux sont à destination des petits comme
des grands !
Les ludothécaires se tiennent à votre disposition
en cas de question. L’équipe de la ludothèque

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

FC LNL
Carnet noir

Le FC LNL est de tout cœur avec la famille
Saxer et particulièrement en pensée avec Yanis
qui a perdu son papa récemment dans de 
tragiques circonstances. Nous avons égale-
ment une pensée pour la famille Devaux 
suite au décès d’Evelyne, épouse de Charles, 
fondateur du Fc Lamboing. Nos sincères
condoléances. 
Prenez tous soins de vous et vos proches en
cette fin d’année compliquée.

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

La bibliothèque vous propose une bande
dessinée mettant en scène deux frères
connus pour leur chaîne YouTube

Bienvenue à Dranqart Parc
(Swan & Néo, Tome 1)

De Paolo Campinoti (Illustrateur)
Winslow / Sophie & Greg (Scénaristes)
Alessandro Russotto (Coloriste)

Ed. Soleil, 2020

“Chaque jour, Swan et Néo reçoivent du courrier
envoyé par leurs abonnés. Et ce matin-là, c'est un
jeu vidéo totalement inconnu qu'ils découvrent
dans leur boîte à lettres. Les deux frères s'empres-
sent bien sûr d'en lancer une partie mais sont sou-
dain propulsés dans un incroyable parc
d'attractions ! D'abord agréablement surpris, ils
déchantent rapidement... Il leur faudra relever de
nombreux défis pour tenter d'en sortir ! Parvien-
dront-ils à rentrer chez eux avant que leurs 
parents ne s'aperçoivent de leur disparition ?“ 

(4ème de couverture)

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne
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Des ours en peluche   
qui fleurent bon l’enfance
Quand on les voit, on a immédiatement envie de les prendre dans ses bras. Les ours de Zita
Zmoos ressemblent à s’y méprendre à ceux qui peuplaient notre enfance. On en trouve une
jolie collection dans son appartement de La Neuveville, où elle leur donne vie. Rencontre

“Quand j’étais enfant je rêvais d’avoir un 
véritable ours en peluche. Je n’y ai pas 
forcément pensé plus tard et quand j’ai eu à
mon tour des enfants, je leur ai naturellement
offert des ours “
Se souvient Zita Zmoos. C’est un événement
douloureux qui la ramènera à cette réminis-
cence enfantine. 
“Après le décès de mon mari, ma sœur m’a montré

comment elle réalisait différentes peluches et m’a
incité à suivre cette voie. “ 
Zita Zmoos avait toujours pratiqué avec assiduité
le tricot et le crochet. Avec les ours, elle s’est 
remise à la couture. A noter que la réalisation
d’un ours en peluche prend plusieurs heures. Il
faut d’abord dessiner les différentes parties sur
le tissu, il y a de nombreuses pièces à assembler,
et toutes les coutures se font à la main.

Bien que l’ours soit devenu son symbole, son
objet de prédilection, Zita Zmoos a commencé
par réaliser un mouton, qui trône encore fière-
ment dans son salon. 
“Avec deux amies, également veuves, nous avons
passé de bons moments ensemble et je dois dire
que c’est une forme de thérapie, ça fait du bien au
moral de s’occuper les mains, de penser à autre
chose. “ Transmettre son savoir
Cependant, Zita Zmoos ne s’arrête pas en si
bon chemin. Après avoir réalisé plusieurs ours
en peluche, tous plus beaux les uns que les au-
tres, elle a fait différentes rencontres décisives
qui l’ont amenée à vouloir transmettre son sa-
voir. C’est ainsi que depuis sa retraite, Zita
Zmoos donne des cours de création d’ours en
peluche régulièrement à l’Hôtel Artos d’Inter-
laken. Ces cours se déroulent sur un week-end,
du vendredi au dimanche. Elle y accueille
jusqu’à 10 participants et les accompagne dans
leur démarche créative. Et il semblerait que
cette activité soit fortement addictive, puisque
la plupart des participants reviennent encore
et encore, certains pour la sixième fois déjà. 
“Au fil du temps et en acquérant un peu d’agilité
et d’indépendance, il est possible de réaliser d’au-
tres animaux en peluche. Parmi mes élèves, cer-
taines ont réalisées elles aussi un mouton, mais il
y a eu également des chouettes, des singes, des
koalas, des pandas, des éléphants et même 
dernièrement un bouvier bernois ! “ s’enthou-
siasme Zita Zmoos. Elle utilise toujours le terme
générique participants au masculin pluriel
mais il est vrai que ses cours sont principale-
ment fréquentés par des femmes. 
“J’ai pourtant eu une ou deux fois un homme qui
ont participé au cours. L’un d’eux était thérapeute
et pensait que ce serait une belle idée de réaliser
des ours avec le groupe dont il s’occupait. Quand
il a réalisé le travail que cela représentait, je crois
qu’il a abandonné son projet. “
Car s’il faut environ 8 heures à Zita Zmoos 
pour réaliser un ours, il faut nettement plus de
temps pour un débutant. Cependant, chaque
participante de ces week-ends à Interlaken 
repart fièrement avec sa création, et elles sont
généralement terminées.
Si Zita Zmoos aime dispenser des cours et
transmettre son savoir, elle ne fait pas com-
merce de ses ours en peluche. 
“Je les offre à mes proches, quand je sais que cela
leur fait vraiment plaisir, et j’en ai aussi une jolie
collection personnelle. “
Passionnée par ce qu’elle fait, Zita Zmoos a su
tisser des liens forts, notamment avec Sandra
Kling de Tiekids, sa fournisseuse de fourrure
d’ours. C’est un matériel synthétique, lavable,
tout doux. Un tissu qui donne envie de les 
caresser, des ours qu’on a envie de cajoler. Elle
les a présentés quelques fois en public, et il y a
deux ans, Zita Zmoos a participé au Festival de
l’Ours de Sigriswil. 
“Ma fournisseuse m’a demandé si j’étais d’accord
de présenter mes créations sur son stand. Cela
permettait également aux visiteurs de voir ce que
l’on peut réaliser avec le matériel qu’elle propose.“
C’est donc entre partage et passion que Zita
Zmoos vit sa retraite. 
“Je ne m’ennuie jamais. J’ai toujours quelque
chose à faire et j’ai encore beaucoup de projets
créatifs que j’aimerais réaliser. Les nounours m’ap-
portent une grande satisfaction et j’ai du plaisir à
voir d’autres personnes apprendre à en créer. Ce
n’est pas évident au départ, mais c’est fantastique
de voir leur fierté une fois l’ours terminé. “
Une activité thérapeutique, un hobby tout en
douceur, qui sent l’enfance et les souvenirs
heureux.                                                                 Céline

Chaque ours de Zita Zmoos a son propre caractère

Zita Zmoos a toujours aimé les activités créatrices manuelles
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Samira Thürler     
remporte le premier prix de Coiffure suisse
Samira Thürler recevra le premier prix de Coiffure suisse lundi prochain. Une belle récompense pour cette jeune coiffeuse de 23 ans établie
à La Neuveville, qui propose ses services dans le salon familial Griffe de Paris à Bienne. Sa spécialité ? La couleur ! Et ça décoiffe !

“Ce concours de Coiffure suisse était très différent
de ceux auxquels j’ai pu participer jusqu’ici, COVID
oblige. Cette année, il s’agissait donc d’envoyer
des photos de nos réalisations, avant et après, et
grâce à une mise en scène étudiée, j’ai remporté
le concours dans la catégorie homme, l’une des
deux auxquelles je m’étais inscrite. “
Et il est vrai que la jeune coiffeuse neuvevilloise
n’a pas lésiné sur les moyens : elle a carrément
installé un véritable studio photo dans le salon
de coiffure familial Griffe de Paris, au Pont-du-
Moulin à Bienne. 
“Comme ma sœur est à la Haute École d’Arts de
Lucerne, elle m’a beaucoup aidé pour le concept
artistique et a accepté de jouer les modèles, au
même titre que son copain, Florian. Informaticien
de métier, il a également suivi un cursus artistique,

ce qui explique peut-être leur goût pour la couleur
et leur envie de participer à ce défi. “
Il faut également souligner que l’esprit de fa-
mille a joué un rôle prédominant dans ce
concours. 
“D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
voulu devenir coiffeuse. Toute petite déjà, je coif-
fais ma sœur, et c’est encore le cas aujourd’hui. “
confie en souriant Samira Thürler. Il faut dire
qu’elle a toujours été à bonne école, avec un
papa coiffeur, passionné par son métier. 
“Quand il a été question de choisir un apprentis-
sage, c’était une évidence. Et c’est dans le salon de
mon papa que j’ai suivi ma formation initiale. “
A 23 ans, Samira Thürler travaille d’ailleurs tou-
jours au sein de ce salon. Elle a fait de la couleur,
et surtout des couleurs fortes, flashy, sa carte de

visite, mais elle peut et sait soigner tout type de
cheveux. 
“Notre clientèle est riche et variée et c’est d’ailleurs
ce que j’aime dans notre métier. A chaque fois que
quelqu’un franchit la porte de notre salon, c’est
un plaisir de découvrir ses envies et de répondre
à ses besoins. Nous avons d’ailleurs développé
toute une gamme de produits naturels qui nour-
rissent le cheveux en profondeur. Pour la couleur
par exemple, il est essentiel d’utiliser des produits
adaptés, sinon l’on risque fort de décaper le 
cheveu et la couleur disparaîtra rapidement.“
Quand elle parle de son métier, Samira Thürler
est intarissable et l’on sent derrière chaque mot
que la coiffure est sa passion, son art de vivre.
Quand on l’interroge sur la difficulté de travailler
en famille, elle sourit encore. 
“On me pose souvent la question et je dois dire
que pour moi c’est une chance de pouvoir travailler
aux côtés de mon papa. On se comprend, on se
complète, et surtout on évolue ensemble. C’est
une de nos caractéristiques, et sans doute une de
nos forces.“
Il faut dire que la coiffure est également une 
seconde nature pour Jean-François Thürler, le
papa de Samira, qui s’est en outre spécialisé
dans les perruques, proposant une seconde
chevelure aux personnes atteintes dans leur
santé. Samira suit d’ailleurs sa voie puisqu’elle
aussi a suivi une formation en la matière. 
“Ce sont toujours des moments de vive émotion
et nous traitons chaque patient avec un grand
respect. Nous sommes spécialisés dans le conseil
et l’adaptation des perruques et c’est à chaque
fois une belle récompense de voir un sourire se
dessiner sur le visage de la personne qui retrouve
une chevelure. Il faut dire que le monde de la per-
ruque, et surtout de la perruque médicale, a beau-
coup évolué. C’est tellement bien fait qu’on ne
remarque pas que ce ne sont pas les vrais cheveux
de la personne. “
Pour la petite anecdote, Jean-François Thürler
détient même un record du monde en matière
de perruques. Celui de la plus haute perruque !
Elle mesure 2m80 et pèse 22,5 kilos. Un record
qu’il a battu en 1987 déjà. Le propriétaire du
salon Griffe de Paris se distingue donc lui aussi
par son originalité, au même titre que sa fille,
qui recevra lundi prochain le premier prix 
catégorie homme du concours de Coiffure
Suisse.
“ Ce prix me motive à continuer. Je rêve de davan-
tagevoyager et de suivre des formations à l’étranger.
Je devais d’ailleurs me rendre à Rotterdam cette
année, mais le COVID a conduit à une annulation
de ce cours. Ce n’est que partie remise. “ 

A distance, Samira Thürler continue à suivre les
tendances. Fascinée par le styliste capillaire Guy
Tang, un asiatique établi à Los Angeles, elle n’a
d’ailleurs pas hésité à prendre contact avec lui
et propose désormais ses couleurs dans le
salon familial. Un salon qui mise beaucoup sur
les jeunes générations, puisque, comme 
Samira, un apprenti y est formé par année.
L’équipe se constitue donc actuellement de 
Samira Thürler, son papa Jean-François, et de
trois apprenties en formation. Une belle façon
de transmettre son savoir et de perpétuer 
une tradition familiale encore plus colorée en 
cette année 2020, grâce au prix que Samira a 
remporté.                                                               Céline

Samira Thürler , passionnée par son métier Le premier prix pour la coupe/couleur homme 
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Pour la catégorie femme, c’est Seraphine, la sœur de Samira, qui a joué les modèles. Un aperçu avant/après



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

20 - Immobilier - Petites annonces

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, 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

A louer à La Neuveville

BEL APPARTEMENT RÉNOVÉ
90m2, cachet  poutres et pierres, situé au REZ,
grande pièce à vivre avec cuisine agencée, machine
à laver individuelle, 2ème chambre avec dressing,
chauffage indépendant insert à pellets, petite salle
de bain avec douche à l'italienne. Idéal pour couple,
avec possibilité conciergerie et/ou gestion chambres
à discuter (minimum 500 frs de réduction de loyer).
Loyer Fr. 1490.- , libre dès le 1er février 2021 ou à
convenir.
Plus d'informations et visites au & 079 738 02 87


