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Dans le duel qui opposait Isabelle Moeschler, du Parti Socialiste et
Catherine Frioud Auchlin, de Forum Neuvevillois, c’est la deuxième
qui a obtenu la victoire à quelque 18 voix de sa rivale. Grâce à cette
élection, un vent de renouveau s’apprête à souffler sur La Neuveville
dès 2021.
“Pour moi, cette élection est avant tout gage des responsabilités auxquelles
je m’engage. Je veux me montrer digne de la confiance de ceux qui ont voté
pour moi, mais également montrer à ceux qui ne l’ont pas fait qu’ils peuvent
me faire confiance.“ 
Fière de sa victoire avant tout pour son parti, Forum Neuvevillois, et pour
sa commune, Catherine Frioud Auchlin se réjouit de travailler de concert
avec toutes les personnes qui ont été élues cet automne, et particulière-
ment le Conseil municipal, qui s’articulera entre continuité et renouveau.
“’J’aimerais tout d’abord remercier toutes les personnes qui ont d’ores et déjà
montré à quel point elles étaient prêtes à s’engager en s’inscrivant sur les
listes pour les élections. J’ai hâte de commencer avec tous ceux qui ont été
élus. Je pense qu’ensemble, nous serons plus forts, nous irons plus loin. 
Je félicite d’ailleurs tout le monde, élu ou pas, pour cet engagement et cette
volonté de faire souffler un vent nouveau sur notre commune“
Consciente également que la législation qui commencera en janvier
2021 ne sera pas de tout repos, notamment en raison de la situation 
sanitaire et de la conjoncture économique, Catherine Frioud Auchlin sait

qu’elle pourra compter sur des fondements solides.“Peut-être que nous
devrons revoir à la baisse certaines de nos ambitions concernant des projets
d’envergure comme la Place de la Gare, mais je sais également que nous
avons les ressources nécessaires et que nous pourrons frapper aux bonnes
portes le cas échéant.“ Catherine Frioud Auchlin remercie d’ailleurs 
également tous ceux qui ont œuvré, ces dernières années, au bon 
fonctionnement de la commune: le maire, Roland Matti, les conseillers
municipaux, les conseillers généraux, et l’ensemble du personnel. 
Ce sera sans doute l’un des défis majeurs pour Madame le Maire: siéger
au sein d’un Conseil municipal qui accueille plusieurs nouveaux conseillers,
dont son colistier, Jacques Wenger, qui a automatiquement repris le siège
de Catherine Frioud Auchlin à son élection. Elle pourra cependant 
s’appuyer sur l’expérience et les compétences d’un autre membre de
son parti, Christian Ferrier. Il y aura par contre de nouvelles couleurs à
tous les niveaux, puisque, outre Aurèle Louis qui entre au Conseil muni-
cipal, de nombreux Verts seront au Conseil général.
Unaniment saluée, la victoire de Catherine Frioud Auchlin est également
signe du retour de Forum, parti neuvevillois par essence et par excel-
lence, à la tête de la commune, après 20 ans de règne PLR . “Cela aurait
été vraiment étonnant que La Neuveville bascule à gauche avec mon 
élection à la mairie“, confirme Isabelle Moeschler. Absente lors de l’an-
nonce des résultats. (suite ne page 2)

De nombreux membres de Forum étaient venus soutenir leur future maire dimanche dernier

Catherine Frioud Auchlin, 
Madame le Maire



News
Suites aux nouvelles directives/restrictions
cantonales qui sont prolongées jusqu’au 14
décembre 2020, nous devons, avec regret,
annuler le spectacle de Bruno Coppens du 
5 décembre 2020. 

Par contre, nous sommes très confiants de pouvoir
conserver la programmation suivante et vous
proposer le concert de :

Simon Gerber & Sophie Kummer Trio  
Vendredi 18 décembre 2020

Et ceci, même si le nombre de spectateurs est
réduit à 100 ou 50 spectateurs. Les artistes ont
besoin de se produire et nous, de nous divertir!
Donc nous vous encourageons à réserver vos
places pour ce 18 décembre.

Nous vous tiendrons au courant via ce journal.
Prenez soin de vous. L’équipe du CTTR

Catherine Frioud Auchlin,    
Madame le Maire

Nouvelle action   
“Calendriers“

(suite de la page 1) Elle a néanmoins tenu à 
féliciter Catherine Frioud Auchlin et lui souhaiter
bon courage pour la législation à venir. “La mairie
représente une charge importante, charge que
j’aurais assumée si elle m’avait été confiée, mais
les urnes ont décidé de mon retrait momentané
de la scène politique“, confie la candidate écon-
duite. “Je vais donc me consacrer à d’autres 
projets, mais je remercie tous ceux qui ont voté
pour moi, et me réjouis de voir ce que vont 
proposer les élus, avec ce nouvel échiquier 
politique. “

En effet, avec une participation de 62,4%, les
Neuvevillois ont été nombreux à aller aux urnes
dimanche dernier. Leur choix confirme une 
certaine reconnaissance pour l’excellent travail
que Catherine Frioud Auchlin a effectué ces
dernières années, en étant notamment 12 ans
à la tête de Forum. Gageons que sa formation
d’économiste d’entreprise et son expérience
professionnelle à la tête de l’entreprise familiale
lui permettront en outre de gérer les affaires de
la commune de main de maître, main dans 
la main avec tous les membres du Conseil 
municipal.                                                              Céline

2 - La Neuveville

Merci aux donnateurs et donnatrices de 
calendriers périmés. Ils serviront à créer une
nouvelle série, certains perpétuels.

Vous pouvez les déposer au bureau du Courrier
(Ch. des Prés-Guëtins 28) jusqu’au 16 décembre
ou à l’entrée de notre atelier, au bas de l’escalier,
à l’extrémité des garages. Tous les formats sont
acceptés avec reconnaissance.

Atelier Farnotset
Aimé Cavin / rue des Mornets 55
2520 La Neuveville / 079 258 66 43

Animation 2520  
St-Nicolas 2020
Bonjour à tous,
au vu de la situation sanitaire actuelle, le 
St-Nicolas ne pourra pas être présent cette
année pour la distribution des paquets aux
enfants. 

Les membres de l’animation 2520 vous sou-
haites de passer de belles fêtes de fin d’année et
vous donne rendez-vous l’année prochaine !
Merci et meilleures salutations

Laura Junod
Comité animation 2520

Catherine Frioud Auchlin 
Merci

Un grand MERCI aux Neuvevilloises et aux
Neuvevillois qui ont voté pour moi. 
Le dilemme fut important pour qu’au final, 
Isabelle Moeschler et moi finissions dans un
mouchoir de poche. Il tient, j’en suis certaine,
aux qualités reconnues de ma concurrente et
je tiens à la féliciter pour ce beau résultat.
J’ai aujourd’hui pleinement conscience de la
responsabilité qui m’incombe comme future
maire de La Neuveville et des attentes que
cette élection suscite. 
J’exprime ma gratitude à toutes les personnes
qui, par leurs messages, leur présence et leur
engagement dans cette campagne, m’ont 
soutenue et accompagnée. 
Merci à Forum neuvevillois, mon parti, sans qui
jamais je ne me serais engagée en politique,
merci à l’ensemble des membres qui ont cru à
une victoire possible. 
Je m’engage à œuvrer dignement pour toute
la population et à viser l’intérêt général dans le
respect de chacun. 
Dès le mois de janvier, j’endosserai la veste de
maire avec fierté et reconnaissance car c’est ici,
à La Neuveville que bat mon cœur, plus que 
jamais. #icibatmoncoeur

Catherine Frioud Auchlin

Le Courrier  
Dernière édition 2020 : 18 décembre 
Première édition 2021 : 8 janvier

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier  
du 18 décembre 2020 au 1er janvier 2021

Isabelle Moeschler   
Chères Neuvevilloises, chers Neuvevillois,

Un immense merci à vous pour la confiance
témoignée le 29 novembre 2020 ! Avec une
participation exemplaire de plus de 62%, les
électrices et les électeurs de La Neuveville
ont confié les clés de la Mairie à Catherine
Frioud Auchlin, à 18 voix près. Je tiens à la
féliciter chaleureusement pour cette belle
victoire et pour sa campagne, fair-play et
loyale. 

La nouvelle législature qui débutera au 1er
janvier 2021 apportera avec elle de nombreux
nouveaux élus, parmi lesquels un pourcentage
historique de jeunes, l’entrée méritée des Verts
sur la scène politique et de nombreux défis.
Les Neuvevilloises et les Neuvevillois, par leurs
votes, ont montré un véritable besoin de chan-
gement et nos nouveaux élus en sont la
preuve. Je leur souhaite plein succès pour 
porter les projets qui sont chers à tous les 
Neuvevillois/es et le même plaisir qui fût le
mien à les mener.

Après 10 ans passés au Conseil municipal, je me
retire très fière de ce résultat et extrêmement
touchée par les 737 personnes qui m’ont
donné leur confiance.

Bonne chance à nos nouveaux élu(e)s, à 
Denise Bloch et Laure Glatz, qui défendront 
loyalement les engagements pris pendant la 
campagne, et à Catherine Frioud Auchlin qui
saura sans aucun doute mener parfaitement sa
mission !                                            Isabelle Moeschler



CHAMBRE D’AGRICULTURE DU JURA-BERNOIS
Suite à la démission de la titulaire du poste, la Chambre d’agriculture du Jura 
bernois met au concours le poste de 

Secrétaire général/e (directrice/eur) à 30-50 %
Activités du poste : 
- Responsabilité des mandats de défense professionnelle au Jura bernois
- Participation dans les organisations de défense professionnelle romandes, 
- bernoises et suisses
- Collaboration et soutien des projets régionaux en lien avec les organisations 
- agricoles et para-agricoles régionales et cantonales
- Communication en lien avec l’agriculture et l’actualité via différents canaux ainsi
- que participation à certaines campagnes d’informations et politiques
- Organisation des comités et de l’assemblée générale de la CAJB
- Gestion de l’administratif de la CAJB, comptabilité, correspondance et site internet
- Renforcement de l’identification des familles paysannes à l’agriculture de la 
- région
Votre profil : 
- Formation agricole supérieure, maîtrise agricole ou formation supérieure dans un
- autre domaine avec de bonnes connaissances du milieu agricole. 
- Flexibilité dans le travail et capacité de travailler de manière autonome
- Capacité à collaborer avec des organisations internes et externes à l’agriculture
- Compétences en informatique de base et gestion
Nous vous offrons :
- Des horaires de travail flexibles et beaucoup de liberté d’action
- Un travail varié et un réseau de connaissances intéressant
Lieu de travail : 
Beau-site 9, 2732 Loveresse avec entrée en fonction début mars ou à convenir.
Renseignement : 
Bernard Leuenberger, Président, b.leuenberger@court.ch ou 079 215 43 65
Emilie Beuret, secrétaire générale, info@cajb.ch ou 032 481 51 10
Les postulations complètes sont à envoyer par courrier ou par poste au 
bureau de la CAJB, Beau-Site 9, 2732 Loveresse ou info@cajb.ch jusqu’au 
11 décembre 2020.

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

info@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !

Vente pose Electroménager

2516 Lamboing

Menuiserie Por te de garage

Annonces - 3

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.



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Institut Dorothée
La Neuveville

Mois de décembre
Liquidation du stock

Produits soins du visage + corps
+ maquillage 30 -50%

+
Liquidation partielle 

avant reprise
Mobilier - accessoires

dès janvier 2021
079 213 93 05

Jumpy

Marc Boner & Florian Burkalther

Cette année, au vu des conditions sanitaires, 
le Téléthon de

La NEUVEVILLE
a dû malheureusement renoncer à son loto et

au marché de Noël. Toute notre équipe vous invite
cependant à venir acheter votre peluche 

le samedi
5 décembre

devant le Mille Or
de 9h à 14h

Publiez votre annonce
Distribution dans tout l’ancien district de La Neuveville

4 - La Neuveville
Tests rapides COVID-19 à La Neuveville    
La pharmacie vient renforcer le 
dispositif cantonal
La pharmacieplus de la neuveville à La Neuveville propose, sur rendez-vous, des tests 
rapides COVID-19 dont le résultat est obtenu en 15 minutes. La population peut se faire tester
rapidement, à proximité et en toute simplicité. Le dépistage est payé par la Confédération

Cette pharmacie, propriété de Hugo Figuei-
redo, pharmacien indépendant, a mis en place
toutes les conditions pour la réalisation de ce
nouveau service sous l’égide et avec le soutien
du canton de Berne. Un plan de protection
étendu et spécifique assure en tout temps 
la sécurité des personnes qui viennent faire 
un test, ainsi que celle des autres clients de la
pharmacie et du personnel.

Les tests rapides s’adressent d’une part aux
personnes qui présentent des symptômes,
mais qui ne font pas partie des personnes 
vulnérables, et d’autre part aux personnes qui
ne présentent aucun symptôme, mais qui ont
reçu une notification de l’application SwissCo-
vid les alertant d’un contact avec une personne
testée positive ou pour lesquelles le test a été
ordonné par le médecin cantonal.

Les rendez-vous se prennent en ligne sur le site
internet ou la page Facebook de la pharmacie,
voire par téléphone. 

Les tests rapides proposés par la pharmacie-
plus de la neuveville accroissent considérable-
ment la capacité de dépistage dans le Jura
bernois, et permettent à la population d’obtenir
une réponse sans délai.

Grâce à sa proximité et son accessibilité, la
pharmacieplus de la neuveville décharge les
centres de dépistage existants et soulage les
cabinets médicaux dans une prise en charge
interprofessionnelle de la pandémie.

pharmacieplus de la neuveville 
Chemin des Vergers 20 / 2520 La Neuveville

www.pharmacieplus.ch/fr/pharmacies/neuveville
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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 a préparé des paquets
“découverte“ contenant chacun trois docu-
ments. Laissez-vous surprendre !

Lors de votre visite à la biblio, ne manquez pas
de contempler les magnifiques estampes 
d’ALGAX exposées jusqu’au 21 décembre 2020 !
Vous pouvez également venir à l’expo sur 
rendez-vous en dehors des heures d’ouverture
en écrivant à : silvia.codello@biblio2520.ch

La bibliothèque sera fermée 
du 24 décembre 2020 au 10 janvier 2021

Université Populaire
Dernier cours 2020...

Au Bordu Sàrl
quelques nouvelles

La Neuveville - 13 

Créativité /Atelier Duo parent-enfant
Paysage illuminé de Noël

C’est reparti pour 2021 ! ! !
Bien-être physique et psychique

Bonjour à tous.
Comme vous l'aurez peut-être remarqué, le
chantier naval a dû quitter les locaux route de
Bienne pour laisser la place au propriétaire.
Mais l'activité ne s'arrête pas pour autant. Nous
sommes toujours à votre disposition pour l'en-
tretien de votre bateau comme auparavant.

Centre de location à remettre
Après un peu plus de 10 ans à vous proposer
toutes sortes d'activités nautiques, nous avons
décidé de transmettre le flambeau. 
Toutes personnes intéressées à reprendre cette
l’ activité peut nous contacter au 079 882 79 60
ou par e-mail  info@aubordu.ch
Toute l'équipe du centre de location vous 
remercie chaleureusement pour votre fidélité
durant toutes ces années. 

Formation au permis de bateau à moteur
Cette activité continue sans changement.
Passez un bon hiver et attention à votre santé

Au Bordu Sàrl
Yann Burkhalter

Yoga japonais au fils des saisons
Communication relationnelle
Apprendre à masser son bébé
Environnement et écogeste
Taille d’arbres et d’arbustes
Infos et inscription : https://www.upjuras-
sienne.ch/sections-regionales/neuveville-pl.-
diesse/

Stefanie von Dach
Coordinatrice de cours

Quel homme était Jésus ? Petit ou élancé, chauve
ou barbu ? Avait-on du plaisir ou de la crainte à
discuter avec lui ? Et puis, attendait-il le Royaume
de Dieu pour tout de suite? Savait-il qu’il allait
mourir et qu’on le ferait Dieu ? Avait-il imaginé
que l’Église viendrait ? Ces questions, qui ont 
traversé les siècles, reviennent aujourd’hui avec
force. Jésus est à la mode, plus que jamais.

Ce livre veut revenir aux sources historiques. 
Il s’interroge honnêtement sur l’homme de 
Nazareth, au travers des souvenirs qu’il a laissés
et de l’impression qu’il a faite sur ceux qui l’ont
vu. En écoutant ses paraboles, en voyant ses gué-
risons, en suivant son enseignement, ses contem-
porains ont saisi que cet homme disait Dieu
comme personne. Il a fait basculer leur vie.

L’homme qui venait de Nazareth paraît dans sa
5e édition. Il a déjà passionné des dizaines de 
milliers de lecteurs et lectrices.

Motivation de l’auteur
Ce livre s’adresse au grand public désireux de 
recevoir une information historique solide sur la
figure de Jésus de Nazareth. L’auteur y condense
le résultat de vingt années de recherche. Il 
parvient à communiquer les résultats les plus 
récents de la recherche internationale dans un
style simple, toujours passionnant.

Editions Cabédita
L’homme qui venait de Nazareth

Editions Cabédita, 96 pages  / Fr. 22.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch



Instantané !
Chercher son essentiel

Il y a quelques jours, l’un de mes amis me de-
manda : “C’est quoi l’essentiel ?“ La question n’est
pas facile. La réponse l’est encore moins. Car, “l’es-
sentiel est invisible pour les yeux“. Il est affaire de
chacun. Il n’y a pas de réponse universelle. 
Ces derniers mois, on a entendu des appels à 
retrouver l’essentiel, à y revenir, à le cultiver, à ne
pas l’oublier, à le chérir.
Si je devais tenter une définition, je dirais qu’est
essentiel ce qui est important pour moi, ce à quoi
je ne suis pas prêt à renoncer. L’essentiel est ce qui
anime ma vie et lui donne de la saveur ; ma raison
de vivre aussi. Il est bon parfois de 
s’arrêter pour y réfléchir.

Il y a des moments plus propices à cette quête.

L’Avent en est un. Ce temps nous invite à nous
questionner sur ce qui est vital dans nos vies, sur
ce qui leur donne du goût. 
La perspective d’un Noël différent nous entraîne
aussi à repenser ce qui était ordinaire, ce qui nous
semblait acquis. Ceci pour retrouver, enfin dirais-
je, ce qui fait le cœur de notre foi : une 
déclaration d’amour pour chacun qui prend les
traits d’une naissance.

Accueillir une naissance dans sa vie ne va pas de
soi. Bien des parents vous le diront. C’est là le sens
de ces semaines à venir : nous préparer à accueillir
Jésus-Christ dans nos vies. En lui, Dieu nous ra-
mène à l’essentiel : l’amour toujours et encore. Un
amour qui s’offre à tous sans contraintes et qui ne
disparaît jamais. C’est si important par les temps
que nous traversons.
Bon chemin de l’Avent.

Jean-Marc Leresche, diacre

Plateau de Diesse accepte le renouvellement    
de la Charte du Parc Chasseral
Âprement discuté lors de l’Assemblée communale de mardi 24 novembre 2020, le renou-
vellement 2022-2031 de la Charte de Chasseral a provoqué moues et remous. A 80 voix
contre 9, la commune a ainsi confirmé son engagement au sein du parc régional

Alors que le Conseil communal de la commune
Plateau de Diesse avait d’ores et déjà émis un
préavis négatif pour le renouvellement de la
Charte 2022-2031 du Parc régional Chasseral
sur TeleBielingue le 12 novembre dernier, 
l’Assemblée communale a néanmoins voté en
la faveur de ce renouvellement à 80 voix contre
9. Une votation qui ne s’est pas déroulée en
toute quiétude, puisque certains ont estimé
que le droit à la démocratie était mis à mal, 
notamment car l’ordre du jour ne prévoyait pas
de débat suite à la présentation de Fabien 
Vogelsperger et de la prise de position du

conseil municipal. Si Igor Spychiger, président,
a rappelé à plusieurs reprises les règles du jeu
de l’Assemblée communale et du respect de
son ordre du jour, il a finalement plié face à la
révolte qui grondait dans la salle.
En effet, le renouvellement de la Charte 2022-
2031 aurait sans doute dû, et pu se faire sans
éclat, notamment puisque Lamboing et Prêles
ont en fait été parmi les deux communes à l’ori-
gine de la fondation du Parc régional Chasseral.
Dans sa présentation richement illustrée, 
Fabien Vogelsperger, représentant du parc, l’a
rappelé. Il a également expliqué, en prenant

appui sur l’étude menée par l’Université de
Berne, qu’en 20 ans d’activités, le parc est réel-
lement devenu un outil de développement 
durable, au service des 21 communes qui le
composent. C’est sans doute d’ailleurs ce “au
service“ qui a mis le feu aux poudres du Conseil
communal, qui ne l’entendait pas de cette
oreille. En effet, selon Raymond Tröhler, maire
de la commune, “Plateau de Diesse ne retire que
de maigres fruits de cet engagement. Nous ne
voyons pas ou peu de retombées pour notre com-
mune, par contre nous subissons l’assaut de trop
nombreux touristes qui ne respectent rien sur leur
passage et pratiquent allègrement le parking
sauvage dans nos pâturages. “

Pas certain en outre de pouvoir assumer la
charge financière que représente un tel enga-
gement (4 francs par habitant et par an), le
Conseil communal aurait préféré quant à lui
consacrer ces quelques 8'000 CHF à d’autres
tâches plus urgentes. Une économie qui n’a pas
semblée nécessaire à la population, qui a 
plébiscité, comme les 20 autres communes qui
constituent le Parc, son engagement à cette 
entité.

Car, même si le Conseil communal en la 
personne de Raymond Tröhler, ne manquait
pas d’arguments “contre“ Chasseral, il aurait été,
comme l’a relevé l’un des citoyens de Lam-
boing présent, “De fort mauvais goût de jouer les
irréductibles alors que la commune de Plateau de
Diesse est à flan de Chasseral. “
Force est de constater néanmoins qu’il y a un
potentiel d’amélioration aussi bien dans la 
relation entre les deux entités que dans les 
actions à mener. Car si le Parc régional Chasseral
s’active selon ses six piliers envers la durabilité,
le patrimoine, la recherche et le développe-
ment, il serait de bon ton de ne pas négliger
l’économie locale, en cherchant, ensemble, des
solutions viables, notamment pour le Mont
Sujet, ses bergeries, ses pâturages.

Les deux autres objets de l’ordre du jour de l’As-
semblée communale concernant le règlement
communal des émoluments et l’approbation
d’un crédit-cadre pour la réfection de la route
cantonale sont, quant à eux, passés comme
une lettre à la poste. Rendez-vous a donc été
pris pour jeudi 17 décembre 2020, pour la 
dernière Assemblée communale de 2020.

Céline

Participation record le 24 novembre au Battoir de Diesse, une Assemblée communale tenue en présence de 94 
personnes
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Une éducation et une pédagogie   
adaptées aux “handicapés de l’amour“
Enseignant à Souboz puis directeur du Home pour enfants de Courtelary pendant plusieurs
décennies, Denis Petitjean a toujours eu à cœur d’offrir à ceux qui lui étaient confiés le 
meilleur encadrement possible. Un credo qui l’a conduit à redessiner les contours de 
l’accueil destiné à l’enfance meurtrie, qu’il a rebaptisés les “handicapés de l’amour“

“Je ne suis pas né à Souboz 
mais j’y ai passé toute mon enfance“ 

Se souvient non sans une certaine nostalgie
Denis Petitjean. Un village qui l’a vu grandir et
auquel il rend magnifiquement hommage
dans l’ouvrage où il le raconte. Un récit dyna-
mique, étonnant, foisonnant, qui décrit une 
réalité parfois plus dure que le récit d’Épinal
que l’on aurait pu attendre ici. 
Dans “Au carrefour du temps“, héritage qu’il 
aimerait léguer à ses enfants, il y a la vie à la
ferme, ses contraintes et ses joies, et puis il y a
l’école, une école à degrés multiples, une seule
classe pour tous les enfants du village. On 
s’attache aux personnages, on se délecte des
anecdotes qui émaille le récit. Car Denis Petit-
jean sait leur conférer ce je ne sais quoi d’inédit.
Lorsqu’il relate l’arrivée d’une nuée de hanne-
tons à l’heure où sonne l’armistice, un certain 
8 mai 1945, on a l’impression que l’air bruit en-
core du battement frénétique de leurs ailes.

Amoureux des mots et de la langue, Denis 
Petitjean y prête grande attention et apprécie
fort le sens poétique de son enseignant, un
passionné, qui lui fit si forte impression qu’il 
décida de devenir enseignant à son tour. 
De tour en détours, notamment par l’École de
commerce et l’Ecole normale de Porrentruy/
Delémont, Denis Petitjean devient maître à la
place du maître. C’est lui qui fera classe à 
Souboz. 

“Les élèves de tous âges confondus étaient réunis
dans la même classe, je travaillais surtout selon
leur degré de maturité. Pour moi, ce qui comptait,
c’était de les rendre indépendants avant tout. 
J’ai donc sans cesse adapté mon programme. 
Je pratiquais une forme de pédagogie “sur 
mesure“, en m’inspirant des méthodes de C. Freinet,
pédagogue français. “
En 1969, Denis Petitjean et son épouse sont
nommés à la tête du Home d’enfants de 
Courtelary. 
“Cette institution assurait aux enfants le gîte et le
couvert ainsi qu’une instruction rudimentaire. 
La discipline y était sévère, quasi militaire. “

Un diagnostic qui ne condamne pas l’enfant
L’enfant placé est souvent considéré comme
un inadapté social, un enfant difficile, pares-
seux, agressif, violent, ascolaire... 
Autant d’étiquettes injustes, dévalorisantes.
Dès sa prise de fonction, Denis Petitjean entre-
prend des études à l’Université de Genève. 
Au terme de celles-ci, il rédige un mémoire 
intitulé “Handicapés de l’amour ou les virtuali-
tés de l’internat scolaire“. Sur la base de ce 
document, il définira toute la conception de
l’institution dont il a désormais la charge.
Convaincu qu’il est que le handicap de l’amour
chez un enfant est le principal vecteur de ses
troubles de comportement. Ce diagnostic ne
condamne pas l’enfant, ne le juge pas, mais 
invite l’enseignant, l’éducateur, à chercher les

causes de ses difficultés. Le handicap de
l’amour change fondamentalement le regard
porté sur l’enfant.
Touché en plein cœur par les destins souvent
tragiques de ses jeunes pensionnaires, Denis
Petitjean cherchera en tout temps à faire évoluer
son “home“, pour en faire une maison plus 
accueillante, plus chaleureuse. Il a fallu se battre
pour que les enfants suivent une scolarité 
normale avec des enseignants spécialisés.
Avant son arrivée, les élèves dès 12 ans étaient
réquisitionnés de 200 à 300 heures par année,
pour les travaux à la ferme et autres travaux 
domestiques. Ce système était en vigueur dès
la fondation de l’institution, en 1864. Cela 
s’appelait “l’éducation par le travail. “ Sensible à
cette problématique qu’il a connue enfant,
Denis Petitjean parvient à dissocier exploita-
tion agricole et institution, principalement pour
le bien de ses pensionnaires. 
“’J’ai engagé du personnel enseignant, tout en
veillant à ce que les pensionnaires puissent béné-
ficier d’une vie équilibrée entre travail scolaire et
loisirs. J’ai aussi renforcé l’encadrement éducatif
par l’engagement en suffisance d’éducateurs 
spécialisés. Ces enfants ont besoin d’être entourés,
soutenus, de sentir une présence chaleureuse, à
l’écoute. “
Denis Petitjean a ainsi aussi fait appel à des 
thérapeutes, des superviseurs, et a prévu des
cours de formation pour l’équipe pédagogique.
La vie d’une telle institution est tout sauf un
long fleuve tranquille. Soucieux de soigner la
relation à l’autre, aux autres, Denis Petitjean met
tout en œuvre avec son équipe pour recréer 
le lien avec l’entourage, en privilégiant le 
dialogue avec les parents quand c’est possible.
Les 45 pensionnaires du home ont tous eu un
destin en dents de scie. Il faut donc leur apprendre
la vie, quand il ne s’agit pas de la réapprendre
complètement. Denis Petitjean en a fait récit
dans l’ouvrage “Enfances partagées“, qu’il
consacre à la vie qui fut la sienne, une histoire
par chapitre, une page du grand livre qu’était
l’institution. L’enseignant qu’il est et qu’il sera
toujours veut comprendre pour mieux aider.
Dans “Handicapés de l’amour“, Denis Petitjean
livre ses interrogations, et cherche des pistes
possibles pour davantage d’égalité, et un plus
grand respect pour chaque enfant.
De son mémoire d’Université sur la prise de 
parole en réunion, d’études de cas en exemples
tirés de sa propre expérience, Denis Petitjean a
tissé une toile pédagogique, une mise en 
réseau, connexion de chaque instant, fidèle 
reflet de ce qu’il a souhaité faire de l’institution
dont il avait la charge, et pour laquelle il a
donné sans compter. 
A l’heure de prendre sa retraite, le Home 
d’enfants est devenu le “ Centre éducatif et 
pédagogique“, une institution reconnue en 
faveur des enfants en difficulté. Quant à lui,
Denis Petitjean a désiré se rapprocher du lac et
c’est tout naturellement que La Neuveville est
devenu son lieu de villégiature. Il continue à
écrire, pratique régulièrement le tennis et les
échecs. Une retraite plus qu’active, puisqu’il a
trouvé moyen d’acquérir un coin de vigne, qu’il
cultive et vendange avec passion, la passion qui
le lie toujours à la terre, et, par là même, à ses
origines. Puisque tout est lien...                    Céline

A lire
“Au carrefour du temps. Souvenirs 
d’une enfance dans le Petit-Val“

Editions Alphil 2006
“Enfances partagées “

Moments de vie d’un internat scolaire
Editions Alphil 2009
www.alphil.com

Denis Petitjean a choisi une retraite active, entre vigne, tennis et échecs
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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

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
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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 & 076 420 88 08

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

Couple neuvevillois cherche à acheter un

APPARTEMENT DE 2 À 4 PIÈCES  
à La Neuveville. Toutes vos propositions sont les 
bienvenues à l’exception des biens immobiliers neufs.

Nous nous réjouissons de votre appel au 
& 077 440 03 32

A louer à La Neuveville dès janvier 2021 

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
avec petit balcon. Vue sur les vignes et soleil cou-
chant. Prix : CHF 1000.- charges comprises. 

& 032 315 24 48

A louer à Lamboing, Les Neuves 3

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
au 1er étage,  tout confort, calme, cave, place de parc,
jardin. Libre 1er janvier 2021 ou à convenir. 

Fr. 920.- charges comprises. 
& 032 315 25 92 ou 079 450 95 93


