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Roland Matti
affiche toujours
la même passion
pour la politique

Fidèle à lui-même, Roland Matti a aimé être le premier citoyen de La Neuveville

Douze ans de mairie n’ont pas entaché la passion sans borne de
Roland Matti pour la politique. A quelques semaines de la fin de son
mandat, il tire un bilan positif, contrasté, de cette belle expérience,
notamment d’un point de vue humain
“Quand je quitterai la mairie le 31 décembre 2020, je partirai avec la
conscience tranquille et avec le sentiment du devoir accompli. Certes, il a
encore beaucoup à faire, mais dès lors, je vais laisser les autres faire et éviter
au maximum de m’en mêler.“
A l’heure du bilan, Roland Matti ne se départit pas de son sourire désormais
légendaire. “Dans l’ensemble, j’ai eu plus de plaisir que de chagrin. La
politique, c’est ma passion depuis toujours. L’expérience d’être maire a été
extrêmement enrichissante. J’ai vécu énormément de situations, et surtout
énormément de situations différentes. J’ai également rencontré beaucoup
de monde. Et, douze ans après, je pense que tout est question de relation.
C’est en dialoguant avec l’autre que l’on peut appréhender une problématique et tenter d’y apporter une solution.“
Il faut dire que le mandat de Roland Matti a commencé sur les chapeaux
de roue il y a douze ans déjà, et le maire se souvient même d’avoir pris
ses fonctions avant l’heure.
“ Nous étions le 31 décembre 2008 et il avait beaucoup neigé pendant la nuit.
Une neige lourde, comme en station, qui avait provoqué la chute d’un arbre
sur le chemin de la Blanche Église. J’ai reçu un téléphone à l’aube me

demandant de trouver une solution pour dégager la voie. Et c’est ainsi que
tout a commencé… “ Ainsi, en janvier 2009, au moment de prendre ses
fonctions, il se retrouve au sein d’un conseil municipal constitué uniquement de nouveaux venus.
“Nous avons peut-être commis quelques erreurs de débutant au début,
comme oublier certains aspects ou refaire des choses qui étaient déjà faites,
mais nous avons surtout beaucoup appris.» Force est néanmoins de constater
qu’en douze ans, beaucoup de dossiers ont avancé et certains projets
d’envergure ont pu être réalisé. « A La Neuveville, nous mettons à disposition
de la population et des sociétés locales beaucoup d’infrastructures et, le cas
échéant, de moyens financiers. Il faut par contre que l’initiative vienne de la
population ou de ces sociétés.“
Cela a été le cas notamment pour le dicastère des Loisirs, de la culture et
du sport. Andrea Olivieri, qui est arrivé en même temps que moi, c’est
toujours démené pour son département. La commune a ainsi soutenu
et continue à soutenir plusieurs projets d’envergure qui contribuent au
rayonnement de La Neuveville loin à la ronde. A l’image du 700e en 2012,
dont les festivités ont illuminé la cité tout au long de l’année.
Si, au niveau de l’Équipement et de l’énergie, Roland Matti se réjouit que
La Neuveville n’ait pas vendu son réseau, il regrette que certains projets,
comme la cité de l’énergie et le chauffage à distance se soient quelque
peu effacés face à d’autres priorités. (suite en page 2)
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Les Flochets
2525 Le Landeron
T. 032 751 26 66 / F. 032 751 29 79
info@voillatsa.ch

Sapins de Noël
bleus et rouges, Nordmann
Décorations de Noël
Vente

Service AG

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

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.

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Roland Matti affiche toujours

Notre cœur

la même passion pour la politique

bat pour vous

(suite de la page 1) Pour les Finances par contre,

Avec dix Conseillers généraux, deux
Conseillers municipaux et Madame le maire,
Forum neuvevillois se réjouit d’entamer
cette nouvelle législature avec force, courage et enthousiasme.
Chers citoyens neuvevillois, vous vous êtes
mobilisés lors de ces élections et nous vous
remercions sincèrement de la confiance que
vous nous témoignez. Merci également pour
les nombreuses et précieuses voix que vous
avez données à nos autres candidats non élus
cette fois. Nous nous engageons à vous servir
et à faire de La Neuveville un endroit où l’on
s’épanouit pleinement.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année malgré la
situation sanitaire particulière et la santé pour
vous et vos proches. Gardez confiance en l’avenir
et recevez nos plus sincères vœux pour 2021.

Roland Matti se réjouit que La Neuveville soit
devenue commune pilote pour le nouveau
système comptable MCH2. Cela a notamment
permis de pouvoir amortir la nouvelle école
primaire sur 25 ans, et non 10 comme prévu initialement. “L’’école primaire faisait partie des
priorités pour le département de l’Instruction. Et
la réalisation finale est magnifique.“
Quant à l’Autorité sociale, Roland Matti regrette
sincèrement que le canton ait pris certaines
dispositions qui font que tout a été centralisé
à Courtelary. Un état de fait qui provoque une
certaine impuissance et conduit à des procédures plus chères et plus compliquées.
“A l’époque où la Préfecture était encore à La
Neuveville, il suffisait de prendre rendez-vous
et dans la journée, on trouvait une solution.
A présent, si quelqu’un se présente et qu’il est dans
une situation difficile, on ne peut agir immédiatement.“
Roland Matti a cependant pu, ou su, trouver au
fil du temps la voie vers certaines personnes
influentes pour obtenir gain de cause. Sa
fonction de député au Grand Conseil n’y est
certainement pas pour rien.
La Gestion du territoire est, selon Roland Matti,
le plus grand département. Avec une vieille
ville extrêmement protégée et un territoire
agricole couvert de vignes, force est de constater
que le dépôt d’un permis de construire est
rarement une procédure bénigne.
“Cela demande beaucoup d’énergie et cela
suscite souvent pas mal d’énervement. Là encore,
le dialogue est la clé.“
Le maire s’y est beaucoup investit au niveau
individuel mais également collectif, avec
notamment le réaménagement de la déchet-

terie. Certains de ses combats, notamment en
faveur des petits commerçants, feront date
dans l’histoire de La Neuveville et contribuent
à donner de la cité du bord du une image
dynamique et axée sur l’économie locale.
En ce qui concerne les Ressources humaines,
domaine du maire lui-même, Roland Matti a
introduit un règlement type en 2009, qui a
passablement modifié l’organisation de la
commune.
A l’heure du bilan, une seule ombre au tableau
pour le maire. Le drame du port.
“On ne peut que déplorer et regretter ce qui s’est
passé. C’est une affaire extrêmement pénible et,
malheureusement, la commune n’est pas mise au
courant. Elle n’est, pour l’instant, ni prévenue ni
accusée dans la procédure judiciaire en cours, et
de ce fait, il est impossible de renseigner la population. C’est pourtant un chapitre qui me touche
énormément mais je me sens impuissant et ne
sait que faire pour “bien “ faire.“
Un drame dont l’empreinte ne s’effacera pas
des mémoires neuvevilloises.
Pour Roland Matti, refermer un tel livre et
remettre les clés de sa ville à son successeur, qui
sera en l’occurrence une femme, est un acte
lourd de sens, mais également un état de fait,
puisqu’il ne pouvait se représenter pour un
quatrième mandat.
“Je tiens à remercier ici l’ensemble du personnel
et tous les conseillers municipaux“ conclut-il
alors. C’est donc l’esprit serein qu’il se consacrera désormais à la gestion du camping de
Prêles et de son restaurant, de concert avec
Milly, sa compagne, qui a toujours su et pu le
soutenir en mieux en lui permettant de faire ce
qu’il aime, de la politique !
Céline

Votre Forum
Catherine, Christian, Jacques, Christophe, Céline, Alain,
Mathilde, Yann, Stéphanie, Damien, Mel, Stéphane,
Sanda. #icibatmoncoeur

Impressum
Imprimerie du Courrier S.A.
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
Rédaction & mise en page
Joël Bovay / 032 751 21 79
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7%
couleur Fr. 1.- mm + TVA 7,7%
Publicité : Frédéric Huber / 079 408 56 05
Tirage : 3600 exemplaires
Parution : tous les vendredis
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

OFFR
REZ-VOUS

UNE P
PARURE
ARURE
ÉCO-L
LOGIQUE

NOUS RÉALIS
SONS VOS PROJETS
S

CONT
TACTEZ
A
VOTRE EXPERT EN
N ÉNERGIE

PHOTO
OVOL
LTAÏQUES

OFFRE
E GRA
ATUITE
TUITE ET SANS ENGAGEMENT
AGEMENT

INST
TALLA
ATIONS ÉLECTRIQUES

VITEOS.CH / 0800 800 012
12

POMPES À CHALEUR

4 - La Neuveville
La construction du Pumptrack

de La Neuveville peut commencer !
Débuté en 2014 déjà, le projet de pumptrack à Saint-Joux a franchi la semaine dernière
toutes les étapes avant de pouvoir voir le jour. En effet, le Département des Travaux publics
et des Transports (DTT) du Canton de Berne a donné son accord pour que la construction
se fasse
“Même si tout semblait prêt à se réaliser en juillet
lorsque nous avons déposé notre demande de
permis de construire. Il a encore fallu négocier un
dernier virage et obtenir enfin toutes les autorisations.“ Si Sylvain Paratte et Stefan Egger n’ont
jamais baissé les bras face à l’adversité au cours
des six dernières années, ils peinent presque à
croire qu’enfin, leur projet pourra voir le jour et
les travaux même commencer avant la fin de
l’année 2020.
Tout a commencé en 2014 déjà. A l’époque, Sylvain Paratte découvre les premiers pumptracks
qui viennent de fleurir principalement en
Suisse allemande, dont celui de Lenzerheide.
“Un tel parcours sécurisé permet à tout un
chacun de pratiquer un sport à roulettes en toute
sécurité. C’est ludique, tout en demeurant relativement exigeant en terme d’entraînement.“
Il en parle alors à Stefan Egger, et tous deux,
enthousiastes, mettent tout en œuvre pour
trouver des sponsors, récolter des fonds et offrir
à la population neuvevilloise son pumptrack.
“S’il a fallu faire face à plusieurs scénarios et lever,
une à une, les interdictions diverses, dont la pollu-

La Neuveville est certes ambitieux, mais il
correspond à une demande, un besoin, et
permettra d’offrir aux Neuvevillois un parcours
de bosses et de virages, en deux boucles, qui
leur assurera de belles heures de détente
sportive.
Seule épine dans le pied, une opposition qui
s’était même muée en recours, mais qui n’aura,
à l’avenir, grâce à l’intervention du DTT, plus
d’effet suspensif, même si l’opposant prenait
la voie de recours par le biais du Tribunal
administratif. “Nous espérions ne pas devoir faire
face à une telle réaction, surtout que nous offrons
ce pumptrack à La Neuveville. C’est donc un
cadeau, qui devrait être accepté en tant que tel.“,
rappelle Sylvain Paratte. “Cependant, tout est
bien qui finit bien et la construction pourra donc
commencer juste à temps pour pouvoir continuer
à compter sur les fonds qui ont été promis.“ Une
échéance importante donc, pour que le pumptrack de Saint-Joux puisse enfin voir le jour.
Céline

Toujours aussi enthousiaste, Sylvain Paratte se réjouit
que les travaux de construction de “son“ pumptrack
puisse débuter avant la fin de l’année.

tion des sols de Saint-Joux pour ne citer qu’elle,
nous avions, à l’été, pratiquement réussi notre
pari, soutenu dans toutes nos démarches par la
commune et notre partenaire principal,
trailnet.ch.“ Avec un devis de quelque 150'000.pour un terrain de 900 m2, le projet Pumptrack

Les pumptracks de Saint-Joux et Prêles
verront le jour en 2021
Projets d’envergure pour notre région, portés par
des équipes motivées qui ont franchi toutes les
étapes, virages et bosses, avec succès, mais après des
années d’efforts intensifs. Les deux projets passent
peu à peu toutes les rampes et la construction de
ces deux infrastructures sportives distinctes se fera
dès mi-décembre en plaine, et, si possible, au printemps en altitude.

Même avec le Corona,

Saint-Nicolas et le Père Fouettard sont passés par là...
Lundi matin, lendemain de la St-Nicolas, des
élèves de l’école primaire et enfantine de La
Neuveville ont reçu leur traditionnel sachet
surprise de la part des deux protagonistes
du 6 décembre
Trônant habituellement sur la Place de la
Liberté, cette année ils n’ont pas pu rencontrer
en personne les 350 enfants attendus chaque
fois qu’ils se déplacent à La Neuveville. Mais ils
n’ont pas oublié pour autant nos chères têtes
blondes en plein préparatifs du temps de
l’Avent. En effet, Mareva Grandgirard, maîtresse
de classe, nous raconte que ce lundi le SaintNicolas a déposé une lettre devant la classe
1-2 b pour leur dire qu’il ne les avait pas oubliés
même avec la situation actuelle. Les sachets
surprise, ayant été déposés quelques heures
auparavant pour respecter les règles sanitaires,
ont été distribués peu avant la grande récréation aux élèves par les enseigants(es).
Ainsi bonshommes en pâte, mandarines et
branches de chocolat ont fait le bonheur des
enfants qui s’étaient préparés pour accueillir le
Saint-Nicolas et le Père Fouettard.
“ Les élèves ont décoré la classe et le sapin de Noël
comme chaque année. Nous avons surtout fait
attention aux mesures d’hygiène lors de la
confection des biscuits.“
Nous explique Mme. Grandgirard. Elle poursuit
que : “Les chants et poésies de Noël font partie
intégrante des activités de l’Avent, on ne peut pas
passer à côté, surtout pour la magie de Noël.
D’ailleurs les parents sont assez reconnaissants
que l’on puisse faire vivre à leurs enfants cette
attente du Père-Noël, surtout en cette période un
peu plus compliquée.“
Du côté de la logistique, le comité du marché
de la St-Nicolas a organisé la bonne tenue de

Les membres du comité d'organisation : Céline Neuenschwander, Laura Junod, Reina Arancibia, Jennifer
Hofstetter et Sarah Hodel

la distribution. C’est environ 300 sachets qui
ont été confectionnés par les membres qui
organisent traditionnellement le marché du
week-end de la St-Nicolas. Céline Neuenschwander précise qu’il était important pour le
comité que les enfants ne soient pas oubliés
lors de la St-Nicolas.
“Nous avons donc tout mis en œuvre, en collaboration avec les classes primaires et enfantines,
pour organiser la surprise aux élèves. Cette action
a aussi permis aux enfants des garderies et aux
élèves de Chavannes scolarisés à La Neuveville de
pouvoir participé à cette St-Nicolas version 2020.“

Organisatrice des marchés artisanaux avec
l’aide de la Commune, elle regrette qu’aucun
marché n’ait pu avoir lieu en 2020 et en particulier celui de cet hiver. Pas moins de 40
marchands répondent toujours présents et
font vivre la Vielle-Ville. Cette année, comme
bien d’autres villes, La Neuveville n’aura pas
droit aux effluves de vin chaud et de marrons
grillés. Néanmoins les membres du comité, le
Saint-Nicolas et le Père Fouettard vous souhaitent
de passer de belles et heureuse fêtes de fin
d’année et vous donne d’ores et déjà rendezvous en 2021 !
Calon

12 - Le passé disparu par Charles Ballif

1944 La Neuveville, vue sur St. Joux (collection Charles Ballif )

La Neuveville - 13
Près de 2'000 Aînés gâtés

grâce au soutien du Lions Club
Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs vient d’achever sa distribution spéciale “Aînés“.
Près de 2'000 personnes retraitées de La Neuveville, du Landeron, de Lignières et de Nods
ont reçu une petite attention de la part de leurs autorités en collaboration avec le Lions
Club et diverses sociétés locales

L’action a débuté à La Neuveville le 23 octobre
dernier avec la distribution de plus de 800
“Sacs garnis“ remplis de spécialités régionales.

Nouvelle action

“Calendriers“
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

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

Suite à l’annulation de la
traditionnelle Course des
Aînés en raison de la pandémie, la commune et le
Lions Club ont décidé de
faire un geste pour les séniors en leur offrant
quelques gourmandises.
En novembre, ce fut au
tour de Lignières de distribuer des bons d’achats
à plus de 150 personnes
retraitées avec le soutien
du club service et de la
Société de Développement. Le 5 décembre, la
commune de Nods conjointement avec le club
service et sa paroisse, a également confec-

tionné 140 sacs surprise contenant des délices
des commerçants du village. C’est aussi à cette
date, la veille de la Saint Nicolas, que les autorités communales du Landeron se sont unies au
Lions Club, à la Société de Développement ainsi
qu’à l’Association des Jeunes du Landeron,
pour remettre à chaque citoyen sénior, soit
environ 800 personnes, une enveloppe contenant des bons d’achats pour les commerces et
artisans du Landeron.
2020 restera une année marquante pour toute
la société. La Suisse n’a pas été épargnée par la
crise sanitaire ; le quotidien de tous les citoyens
a été bouleversé d’une façon ou d’une autre.
Privés de nombreux contacts sociaux, de divertissements, parfois même de sorties, les Aînés
ont été particulièrement touchés. De ce constat
est née l’idée d’une action en leur faveur.
Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs,
riche d’une trentaine de membres et actif dans
la région depuis 50 ans, est très heureux d’avoir
pu amener un peu de chaleur à toutes les
personnes aînées de son bassin d’activités.

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur
Dans la dernière édition du vendredi 18 décembre 2020, vous pouvez présenter
vos meilleurs voeux à toutes les personnes avec qui vous avez collaboré tout au
long de l’année écoulée.
Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3600 exemplaires) dans l’ancien district
de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes, Commune de Nods, Commune Mixte
de Plateu de Diesse). C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de
n’oublier personne.
Bulletin de commande à retourner au plus tard le lundi 14 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28 / 2520 La Neuveville
ou par E-mail : contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : vendredi 18 décembre 2020
85 x 50 mm Fr. 120.- (carte de visite) / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 7,7%)
Texte à insérer : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Vous souhaitez insérer votre publicité dans le Courrier ?
Votre nouveau conseiller Frédéric Huber
vous accompagne dans votre stratégie de communication : annonces, publireportages, pages à
thème, offres combinées dans divers journaux, etc., n’hésitez pas à le contacter par téléphone au
079 408 56 05 ou par e-mail huber@bulcom.ch
Merci pour votre confiance !

STATO s.à.r.l.
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PLATRERIE PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère
Tél. 751 52 27 079 334 32 94

La bibliothèque sera fermée
du 24 décembre 2020 au 10 janvier 2021
Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année !
Prenez-soin de vous
et reprise le 11 janvier 2021 à 15h
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
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

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

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

Bien que nous devons encore attendre le feu
vert du canton, nous espérons toujours vous
proposer ce prochain concert à la Tour de Rive :
Vendredi 18 décembre 2020
Simon Gerber & Sophie Kummer Trio
Prix d'entrée 30.(réduction avec abonnement)
Enfants 20.Simon Gerber avec sa complice musicale depuis
20 ans, la chanteuse gospel et musicienne Sophie Noir Kummer, forment un trio particulier,
créé à l’occasion d’une résidence au Cully Jazz
2017, et complété par leur ami de longue date,
le batteur et ingénieur du son Claude Kamber.
C’est un trio à deux voix ; les chansons se chantent à deux, les instruments s’échangent, et les
deux voix se mélangent dans une alchimie rare
puisqu’elles se côtoient régulièrement sur scène

et dans divers projets depuis leurs débuts. La
musique est poignante, intense et électrique !
Pour ce concert, le nombre de personnes dans
le café-théâtre sera limité très probablement à
50 personnes au total, donc 40 spectateurs
uniquement. Les distances de sécurité seront
donc plus que respectées.
Les artistes ont besoin de se produire et d’obtenir
des cachets. Vous et nous, avons besoin de se
divertir, de s’émerveiller avec nos oreilles et nos
yeux. Pour limiter les déplacements, le service
sera assuré aux tables.
Nous vous encourageons à réserver rapidement
vos places pour ce vendredi 18 décembre 2020.
Seules les 40 premières inscriptions seront
enregistrées et acceptées.
Nous vous tiendrons au courant par ce journal,
par votre email ou par téléphone que nous
retrouverons dans votre réservation.
Prenez soin de vous
L’équipe du CTTR

Simon Gerber & Sophie Kummer Trio
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)
Enfants 20.-

Vendredi 18 décembre

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)

Notre carton sous votre sapin !
Jouez local cette année à Noël et offrez un
carton de soutien aux vignerons de La Neuveville et de Chavannes. Il contient 10 bouteilles
différentes.
Ceci est le dernier appel puisque nous ne
prendrons plus de commandes après le 18
décembre à midi. Les livraisons seront faites le
samedi 19 décembre.
N’hésitez plus, commandez via notre site internet
www.feteduvin.net

Portraits / Dorota Allain et Denis Antoniazzo - 15
nous avons partagés. C’est un plaisir de découvrir
Regards croisés, images exacerbées,
ce que voit l’autre, sa perspective, son regard.“

deux passionnés, un objectif

A la ville comme à la scène, ils affichent leur passion, celle de l’image. Denis & Do. Dorota
Allain et Denis Antoniazzo. Les Bonnie & Clyde de l’objectif. Leurs images leur ressemblent.
Elles racontent à chaque fois une histoire, retrace un parcours. Rencontre

Pour Denis & Do, l’image est un langage, une manière de s’exprimer, et un art de vivre

Une soif d’apprendre
Si la plupart des Neuvevillois connaissent
l’opticien Denis Antoniazzo qui a tenu
boutique en vieille ville pendant 28 ans,
quelques-uns ignorent encore sa reconversion.
Un jour, Stéphane Cuendet, un ami de Denis, lui
propose de l’aider dans la manufacture Pradoren
spécialisée dans l’orfèvrerie et la bijouterie de
luxe. Aussitôt dit, aussitôt fait, Denis se prend
rapidement au jeu et devient polisseur.
Sa soif d’apprendre, sa minutie naturelle et son
goût de la mécanique, héritage de son papa,
feront le reste. Polisseur il l’est donc devenu par
passion, comme pour l’optique qu’il continue
à pratiquer dans son atelier attenant au magnifique loft qu’il a amoureusement aménagé

avec Do, sa compagne, sa partenaire et son
associée, et ses deux enfants.
Une passion commune
Pourtant, Do n’est pas polisseuse, peu s’en faut,
et c’est dans un autre domaine de prédilection
de Denis qu’elle lui donne la réplique. En effet,
leur passion commune à tous les deux, c’est la
photographie. Un art qu’ils pratiquent ensemble ou séparément, en se donnant des
missions, en s’aventurant sur le terrain armés
de leurs seuls appareils, pour traquer le sujet
choisi.
“Il y a quelques jours, Denis souhaitait que nous
nous concentrions sur l’esthétique des cimetières
», sourit Do. « Nous sommes donc sortis et nous
sommes revenus chacun avec nos trésors que

Un premier regard. Celui que Denis a porté sur
Do un soir où elle dansait seule sur la piste.
Le reflet orangé d’un spot l’auréolait, et Denis
a eu envie d’en savoir davantage. Une longue
marche et quelques heures plus tard,
l’évidence. Et l’amour. Une découverte de l’autre
en réalisant qu’elle est son autre. Puisque
Dorota Allain a toujours cultivé une passion
sans bornes pour la photographie.
“Adolescente, j’avais un appareil-photo argentique Zenit (boîtier russe). Et mon papa m’avait
même installé une chambre noire dans la cave de
notre maison familiale. Puis j’ai suivi le lycée des
beaux-arts à Gdansk, dans mon pays d’origine, la
Pologne“, confie alors Do. Pourtant, l’artiste
en devenir crée alors sa propre agence de publicité et de communication, avant d’orienter
sa carrière dans l’industrie chimique internationale. Installée en Suisse depuis 8 ans, elle
travaille aussi bien avec la Pologne que l’Italie
et la France, et maîtrise plusieurs langues.
Do partage certes le quotidien de Denis, mais
elle progresse à ses côtés, objectif en main,
l’épaulant dans tout ce qu’il entreprend. Ainsi,
pendant le semi-confinement auquel il était
également astreint, Denis a laissé son esprit
vagabonder et DIVOC a vu le jour.
“Il me manquait un pare-soleil pour mon objectif
Canon. Et je me suis rendu compte en fouillant sur
le net que le pare-soleil design que je désirais,
n’existait pas encore sur le marché“, explique
Denis. L’envie irrépressible d’apprendre et de
se perfectionner ont fait le reste.
“J’ai partagé mon idée avec l’architecte Aloysio
Cunha, et de fil en aiguille, le design et les
contraintes techniques du pare-soleil me sont
apparues clairement, en 3D. Je fonctionne souvent comme ça. J’assemble différentes choses que
j’ai vu, d’objets qui m’ont plu, et je développe mon
propre concept.“
Et pour développer une communication
efficace pour la diffusion de DIVOC, il peut
compter sur l’enthousiasme de Do, et son pragmatisme aussi.
“Dans notre duo, c’est moi qui m’occupe des aspects plus logistiques des réalisations de Denis“,
complète Do. Car complémentaires, ils le sont.
Face à un Denis en constante ébullition, Do
sourit.
“Nous sommes allés faire du tir à l’arc en famille,
et Denis a tellement aimé cette activité qu’il est en
train de construire son propre arc“, s’exclame-telle alors. Et Denis de montrer les bois qu’il a
choisi, la forme qu’il a envie de leur donner.
En les rencontrant, on a envie d’en savoir
toujours davantage. Le regard qu’ils portent
l’un sur l’autre est aussi beau, aussi profond, que
celui qu’ils portent sur l’autre. Car les photographes Denis & Do, s’ils se plaisent à traquer
d’étonnants paysages urbains, aiment avant
tout mettre l’autre en valeur sous forme de
portraits.
“ Je me rends souvent dans l’environnement de la
personne qui nous sollicite“, confie alors Do.
“J’aime bien sentir et ressentir l’atmosphère.
Et croquer la personne sur le vif, quand elle se sent
bien, à l’aise. Chez elle. C’est ainsi que l’on obtient
les résultats les plus satisfaisants.“
Pourtant,“satisfaisants“ ne semble pas suffisant
pour décrire le travail de ces deux passionnés,
qui donnent sans compter et se confient sans
détour. Dans leur malle à projets personnels, il
y a mille et une autres perspectives, des envies,
des pistes à suivre. Leur confier mission de
réaliser votre portrait, c’est ouvrir la porte à une
belle histoire, celle qu’ils sauront raconter entre
clair et obscur, entre réalité et projections, entre
Céline
ici et ailleurs.

16 - Immobilier - Petites annonces
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

Chère clientèle,
Pour la fin de cette année particulière,
nous avons pris des mesures particulières.
Pour éviter de trop longs temps d'attente,
nous élargissons nos heures d'ouverture.
Comme alternative, vous pouvez également profiter de notre système de
commande en ligne sous: www.fromagerie-de-nods.ch ou nous téléphoner.

Nous sommes à votre disposition selon l'horaire ci-dessous :

Petites annonces
SOIRÉES TARTES FLAMBÉES
Cour de Berne, Rue du Port 14, 2520 La Neuveville

Menu
Apéro + amuse-bouche
Tartes flambées à volonté / Salade
Eau minérale / Café
Dessert
Prix : Fr. 27.Mercredis, jeudis, vendredi 18h30 à 21h
Dimanche de 17h à 21h
Décembre - Mercredis 16 & 30 / Jeudi 17 / Vendredi
18 / Dimanche 20
Janvier - Mercredis 13, 20 & 27 / Jeudis 14, 21 & 28
Sur réservation: 078 668 51 60 ou
cavedeberne@bluewin.ch
au plus tard 24h avant la soirée désirée
Maximum 30 places disponibles

vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

18.12.2020
19.12.2020
20.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
01.01.2021
02.01.2021
03.01.2021

700 - 1145
700 - 1145
800 - 1100
700 - 1145
700 - 1145
700 - 1145

1400 - 1830
1400 - 1830
1700 - 1830
1400 - 1830
1400 - 1830
1400 - 1830
700 - 1600

8 - 11
800 - 1100
800 - 1100
700 - 1145
700 -1145
700 -1145
00

fermé
fermé
1700 - 1830
1400 - 1830
1400 - 1830
1400 - 1830

00

700 - 1600
fermé
fermé
800- 1100
fermé
reprise de l'horaire normal

032 751 22 73 / magasin@fromagerie-de-nods.ch
Votre cadeau de Noël, double ,
entre le 21 et le 24 décembre.

s'étalera sur 4 jours,

Le team de la fromagerie vous remercie cordialement pour votre fidélité,
vous souhaite malgré les circonstances, de belles fêtes
et vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Vendredi 18 décembre - 20h30

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien

l’atelier de réparation
079 248 26 26

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch
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

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Prenez soin de vous

Simon Gerber & Sophie Kummer Trio

