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Fondé en 1890 par Victor Beerstecher, un humaniste neuvevillois
féru de politique, Le Courrier de La Neuveville a beaucoup évolué
au fil des années. De bulletins d’annonces à hebdomadaire mariant
rédactionnel et feuille officielle, Le Courrier est et a toujours été, un
reflet de la vie dans notre district. 
Si le format du Courrier n’a guère varié au fil des décennies, sa fréquence,
son contenu et ses publications ont, pour leur part, varié selon l’époque.
A l’origine du Courrier, un homme Victor Beerstecher, typographe de 
métier, propriétaire d’une imprimerie, qui voulait offrir à La Neuveville
un journal où il pourrait tenir chronique politique.  Ainsi, le journal  qu’il
lance affiche chaque semaine une Une de son cru, une première page
où il exprime ouvertement ses idées et son appartenance politique. 
Le Courrier est alors clairement à droite. Il n’était d’ailleurs pas rare d’y
lire que “les socialistes sont du voyou, un chienlit dont on se passerait
volontiers. “

Si, en tout temps, Le Courrier a publié de concert la feuille officielle de la
commune, il est alors un journal payant, que l’on trouve au kiosque et
auquel on s’abonne, un journal qui paraît deux fois par semaine. Cepen-
dant, si on y lit fréquemment des nouvelles internationales, le contenu
rédactionnel demeure maigre, si on excepte les communiqués des 
sociétés locales. Le roman sous forme de feuilleton est alors encore à la

mode, et on publie des pages entières de littérature à bon marché, 
davantage pour remplir le journal que par amour des belles lettres.

Le Courrier traverse le temps et les époques et subit diverses mues. 
La dizaine de typographes qui composaient le journal durant plusieurs
jours se réduit drastiquement à l’arrivée de l’informatique dans les 
années nonante. Entre temps, Le Courrier a quitté en 1967 ses locaux
d’origine, à la rue du Marché, dans la maison qui abrite aujourd’hui le 
restaurant japonais du Banneret, pour s’installer au chemin des Prés-
Guëtins, où il est encore aujourd’hui. La composition d’un journal était
alors un travail énorme. A la disparition du plomb et à l’arrivée de l’offset,
les procédures se simplifient, mais il faudra plusieurs décennies avant de
se passer des films ainsi
produits et composer
uniquement le journal
grâce à un ordinateur.
Si Le Courrier a prati-
quement toujours paru,
on note néanmoins 
une coupure pendant 
la première guerre
mondiale.     (Suite page 1)

Un des plus ancien exemplaire connu du Courrier, le No 27 du 6 juillet 1901 et 119 ans plus tard...  le No 27 du 10 juillet 2020

17 décembre 1890 -17 décembre 2020
130 ans de Courrier neuvevillois

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



et ses collaborateurs
vous remercient de votre fidélité et vous
souhaitent à tous de bons voeux de fin d’année

nous sommes fermés du 24 décembre au 10 janvier
vous pouvez nous appeler au 079 689 11 99

ceci uniquement en cas d’urgence
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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 :

vendredi 18.12.2020 700 - 1145 1400 - 1830

samedi 19.12.2020 700 - 1145 1400 - 1830

dimanche 20.12.2020 Fermé sur décision fédérale
lundi 21.12.2020 700 - 1145 1400 - 1830

mardi 22.12.2020 700 - 1145 1400 - 1830

mercredi 23.12.2020 700 - 1145 1400 - 1830

jeudi 24.12.2020 700 - 1600

vendredi 25.12.2020 Fermé sur décision fédérale
samedi 26.12.2020 Fermé sur décision fédérale
dimanche 27.12.2020 Fermé sur décision fédérale
lundi 28.12.2020 700 - 1145 1400 - 1830

mardi 29.12.2020 700 -1145 1400 - 1830

mercredi 30.12.2020 700 -1145 1400 - 1830

jeudi 31.12.2020 700 - 1600

vendredi 01.01.2021 fermé fermé
samedi 02.01.2021 800- 1100 fermé
dimanche 03.01.2021 Fermé sur décision fédérale
lundi 04.01.2021 Reprise de l'horaire normal sauf dimanche 

Fermé sur décision fédérale jusqu'à nouvel avis

032 751 22 73 / magasin@fromagerie-de-nods.ch

Votre cadeau de Noël, double ,                      s'étalera sur 4 jours, 
entre le 21 et le 24 décembre.

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.

Prenez soin de vous

130 ans de Courrier 
neuvevillois

(suite de la page 1) En effet, pendant la mobilisa-
tion, tous les typographes ont été réquisition-
nés et il faudra plusieurs semaines pour trouver
quelqu’un capable de composer un journal. 
En fouillant ses archives, on trouve quelques
perles, et des articles d’une étonnante actualité
quand il s’agit de la grippe espagnole. Cette 
terrible épidémie a conduit à un confinement,
puis à une large campagne de vaccination. Tout
est consigné dans Le Courrier, qui donne à la
population les informations importantes. C’est
en effet le seul canal de l’époque, bien avant
l’arrivée d’Internet et de tous les réseaux que
nous connaissons aujourd’hui.
Les faits divers occupent une place importante
dans Le Courrier, par exemple : l’horrible  crime
de Diesse en 1908. Pour la petite histoire, Le
Courrier n’avait pas été invité par la police à  la 
reconstitution de ce drame. Beau joueur, il 
relaie néanmoins l’information, non sans régler
ses comptes avec qui de droit.
Feuille officielle de La Neuveville, Le Courrier
s’étendra petit à petit au Plateau de Diesse,
mais non sans résistance. On y lit souvent que
“Ceux de la montagne “ comme on les nomme,
tentent de faire bande à part. Cependant, les
choses évoluent dans le bon sens et Le Courrier
publie également toutes les informations 
officielles des communes du Plateau de Diesse.
Si les sociétés se montrent moins actives ou uti-
lisent désormais d’autres biais, Le Courrier
continue de jouer le rôle qui a toujours été le
sien : donner reflet de la vie neuvevilloise, du
Plateau et même de l’ensemble du district.
Cette année, sa ligne éditoriale s’est étoffée,
alors que l’actualité faisait souvent défaut, pan-
démie de coronavirus oblige. Le Courrier a
cherché d’autres biais, en mettant ceux qui font
notre région à l’honneur sous forme de 
portrait.
En effet, si Le Courrier continue de vivre et de
se développer, c’est pour vous, c’est grâce à
vous. Soyez-en ici remerciés, au même titre que
notre Direction, qui offre cette espace et cette
opportunité de parler de notre communauté.
Un merci spécial également à Charles Ballif,
notre historien, et à Jacques Biasca, qui conti-
nuent à œuvrer pour Le Courrier en coulisses.
L’hebdomadaire de la région, pour notre 
région, est à votre service. 
N’hésitez pas à le solliciter au besoin. Dans 
l’intervalle, un joyeux Noël à toutes et à tous,
que 2021 vous apporte santé et prospérité.

Céline

Les anciens locaux de l’imprimerie du Courrier à la
rue du Marché en 1912, à gauche Victor Beerstecher
fondateur du Courrier (collection Charles Ballif )
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Vous souhaite 
de chaleureuses fêtes et 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

Nous tenons à vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez accordée 

tout au long de l’année écoulée.

Nous vous souhaitons 
bonheur et réussite pour 2021 !

Nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes

et une bonne année 2021

Joyeux Noël et bonne année 2021

Annonces - 3

Merci beaucoup pour 
votre fidélité et votre confiance



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

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39
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L’al lian ce de l’au to no mie et de la per for man ce a vec le de sign et l’in no va tion. Voi là la for-
mu le à suc cès de la nou vel le I D.3. Et pour tous ceux dé si reux d’em pru nter de nou veaux 
che mins. Est-ce vo tre cas é ga le ment? Ju gez par vous-mê me à l’oc ca sion d’un es sai rou-
tier. Ex pé rien ces é lec tri san tes ga ran ties! Nous som mes im pa tients de vous ren con trer. 

Essayez-la vite

Entièrement électrique

Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11, www.kocher-erlach.ch

 

Volkswagen est la marque auto mo bi le la plus ache tée en Suisse. Et ce, de puis de nom-
breus es an nées. Cette con fiance maintes fois ré af fir mée fait notre fier té et nous vou lons 
aus si con ti nuer à la mé ri ter à l’a ve nir. En ce sens, nous met tons chaque jour tout en œu-
vre pour sus ci ter l’en thou sias me re nou ve lé de nos cli ents. 

La qua li té est là où 
chaque dé tail est juste

Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11, www.kocher-erlach.ch



Cornaux - 27 
Carrosserie de Cornaux
Nouveaux locaux pour le réparateur 
toutes marques !
Sous la houlette de ses fondateurs Luis Neiro et Juan Munoz, la Carrosserie de Cornaux a fêté
en octobre ses 7 ans d’existence

Preuve de son dynamisme: l’entreprise vient de
déménager de quelques dizaines de mètres
dans de nouveaux locaux plus spacieux et
dotés d’équipements dernier cri. S’étendant
désormais sur plus de 550m2, la carrosserie
poursuit sa marche en avant, guidée par les 
valeurs qui ont fait son succès : prise en charge
de toutes les marques, rapidité d’intervention,
tarifs compétitifs et sens du service.

La Carrosserie de Cornaux vous offre des 
prestations complètes en tôlerie et peinture, et
intervient sur tous types de véhicules et de
marques. Passée du numéro 7 au numéro 5 du
Chemin des Nageux, elle attire un nombre
croissant de clients de toute la région. Le goût
du travail bien fait et le sens du service qui 
animent chacune de ses interventions transpa-
raît aussi dans la configuration des nouveaux
locaux, où chaque outil est soigneusement
rangé et parfaitement entretenu. Toujours à la
pointe des innovations en matière de peinture,
travaux de tôlerie et pose de pare-brise, l’entre-

prise compte actuellement dans ses rangs –
outre les deux fondateurs – deux peintres, un
apprenti peintre de deuxième année et un 
tôlier en fin de formation. Et ici, les valeurs de
l’entreprise sont inculquées dès l’engagement,
si bien que chacun sait se mobiliser pour satis-
faire le client et lui faciliter la vie, que ce soit
pour un conseil ou une réparation.

Prise en charge des 
démarches auprès des assurances

A la Carrosserie de Cornaux, tout est affaire de
respect: envers le matériel, les délais et, au bout
du compte, le client. L’état des véhicules après
chaque intervention peut en témoigner
puisque c’est soigneusement remis en état
mais aussi nettoyés à l’extérieur et à l’intérieur
qu’ils sont restitués. Autre détail qui fait la dif-
férence : la carrosserie gère intégralement 
les démarches auprès des assureurs en cas de
déclaration de sinistre! Elle a d’ailleurs l’habi-
tude de travailler avec toutes les assurances et
dispose d’une excellente connaissance de leurs

avantages respectifs à mettre au profit des
clients, comme par exemple une diminution de
leur franchise.

Véhicule de remplacement 
gratuit et à domicile !

A celles et ceux dont l’assurance ne prend pas
en charge les frais de location d’une voiture 
de remplacement, la carrosserie en met une
gratuitement à disposition pendant toute la
durée d’immobilisation du véhicule en répara-
tion. Et avec l’épidémie de Covid-19 et le déve-
loppement du télétravail, la carrosserie a su
s’adapter à la situation en proposant cette pres-
tation directement à domicile (ou sur le lieu de
travail, selon les cas) pour éviter tout déplace-
ment inutile de ses clients.

Venez découvrir ses nouveaux locaux flambant
neufs, toujours aussi faciles d’accès et riche-
ment dotés en places de parc ! Et pour des tra-
vaux, un devis ou un conseil, n’hésitez pas à la
contacter, vous ne le regretterez pas!

Carrosserie de Cornaux
Chemin des Nageux 5 - 2087 Cornaux
Heures d’ouverture du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30

Tél. 032 757 17 37

www.carrosseriecornaux.ch
c.cornaux@hotmail.com

Suivez toute son actualité sur sa page Instagram 
carrosserie_de_cornaux_sarl
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Une année 2020
chargée et masquée pour le SMAD
A l’heure des bilans de fin d’année, le SMAD tire son épingle du jeu avec une année 2020
marquée par la pandémie de coronavirus. Véronique Loeffel et Jean-Jacques Rossé, les deux
co-directeurs désormais, sont reconnaissants à la population d’avoir joué le jeu et remercient
leurs patients de leur compréhension et de leur bonne gestion de la situation

Toute l’équipe du SMAD a assuré un service impeccable sur tous les fronts en 2020

“En premier lieu, nous aimerions remercier 
chaleureusement toute la population de l’ancien
district de La Neuveville pour son soutien indéfec-
tible en tout temps “, relève d’entrée de jeu Jean-
Jacques Rossé. En effet, si le SMAD (Service de
Maintien à Domicile) a si bien su s’adapter à
toute nouvelle situation, et particulièrement à
l’arrivée du COVID-19, c’est aussi et surtout
grâce au bon accueil qui lui est réservé partout
où il passe. “Il est clair que les nouvelles directives
cantonales entrées en vigueur dans le courant du
mois de novembre 2020 et imposant le port 
du masque également au patient ne sont pas
passées comme une lettre à la poste“, poursuit
Jean-Jacques Rossé. “Souvent nos patients ont

des problèmes de santé importants, et parfois
déjà des difficultés à respirer sans la moindre 
entrave. Comme nous nous rendons chez eux, à
domicile, ils peinent à imaginer qu’ils doivent eux
aussi jouer le jeu. “
Même si le SMAD n’a pas dû gérer de trop
nombreux cas de coronavirus (cinq en tout), il
a cependant dû faire face à des absences de
son personnel pour cause de quarantaine. 
Du coup, l’équipe du SMAD a dû se montrer 
encore plus flexible en assurant au pied levé
des remplacements. Par le biais des synergies
qui existent entre le Home Montagu et le
SMAD, il est possible parfois que le personnel
vienne en renfort dans l’une ou l’autre des ins-

titutions, mais la synergie a plutôt fonctionné
dans l’autre sens, le SMAD apportant une aide
urgente mais toujours sporadique au Home
Montagu. Composée de 21 personnes qui 
représente 11 postes à temps plein, l’équipe du
SMAD est rodée et prête en toute circonstance. 
Si les médecins de la région ont pris le réflexe
de faire appel au SMAD quand cela s’avère 
nécessaire, il n’est pas inutile de rappeler que
le SMAD reste à la disposition de la population
et peut intervenir sur demande. Si le SMAD
n’effectue plus de commissions et ne prend
plus en charge le ménage depuis quelques 
années déjà pour différentes raisons liées à la
législation cantonale notamment, il est néan-
moins possible d’obtenir une dérogation par le
biais d’un psychiatre. Son intervention permet
une prise en charge plus complète et plus 
ciblée du patient.
Car le bien-être du patient reste au cœur des
préoccupations et de la démarche globale 
du SMAD, qui veille au grain. “Nous n’avons 
d’ailleurs pas forcément respecté les directives qui
nous demandaient de ne pratiquer que des soins
minimums. Nous avons continué à faire ce qui
nous semblait nécessaire et essentiel, notamment
pour les soins corporels. Nous imaginions en effet
mal réduire le nombre de douches par semaine,
car l’hygiène joue un rôle important dans le main-
tien du patient. “
Le fait d’être masqué n’est pas un handicap 
en soi pour les patients, mais comme le relève 
en guise de conclusion Jean-Jacques Rossé, 
“ l’image que nous véhiculons a changé, mais pas
nos prestations. “Un SMAD qui sait s’adapter, et
faire front dans toute situation.                    Céline

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 !

Un journal 
et une imprimerie 
à votre service 

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



Ta vie fut discrète. 
Ta bonté et ta gentillesse nous laissent un souvenir lumineux.

Merci pour le bonheur
que tu nous as permis de partager à tes côtés. 

Au terme d’une vie humble et pleine d’amour

Marcel MONTAVON
s’en est allé sereinement, entouré de l’affection des siens, le 9 décembre 2020 dans sa
84ème année.

Font part de leur peine

Son épouse                                     
Chantal Montavon, à La Neuveville
Ses enfants et petits-enfants
Christiane et Vincent Schneebeli-Montavon, Benjamin, Alexis, Clément et son amie 
Deborah, à Ursy
Carole et José Diaz-Montavon, Raphaël et Loïc, à Malleray
Jean-Luc et Fabienne Montavon, Dylan et Kelio, à Montmollin
Ainsi que ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses
filleuls, tous ses proches et alliés.

La cérémonie d’adieu a eu lieu en l’église Notre Dame de l’Assomption, samedi 12 
décembre, dans l’intimité.

La plus profonde reconnaissance est adressée au personnel de Mon Repos à La Neuveville,
pour son dévouement et son humanité.

Adresse de la famille : Famille Montavon, Prés-Guëtins 26, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le bonheur, c’est tout petit.
Petit comme nos yeux pleins de lumière.

Et comme nos cœurs pleins d’amour.
Mère Teresa

Florence Mosimann, à La Neuveville;
Corinne Mosimann, à Saint-Blaise;
Pascal Mosimann et Areti Sapantzi Mosimann, à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique Mosimann

née Jobin
qui s'est éteinte sereinement, après un lent déclin, à l'âge de 86 ans.

2520 La Neuveville, le 8 décembre 2020
Chemin de Vervas 16 

Une cérémonie du souvenir aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, vendredi 18 décembre à 14 heures.

Un merci particulier au personnel du SMAD pour l'humanité de son accompagnement
et sa sollicitude au quotidien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Besoin d'amour !

Alors que les jours se font de plus en plus courts
et les restrictions de plus en plus longues, nous
peinons tous à voir le bout du tunnel ! Cette 
situation de sinistrose impacte beaucoup de vies
et génère peut-être des craintes, du moins crée
une lassitude de plus en plus présente.  
Mais... c'est bientôt Noël et Noël c'est la fête, celle
de la venue au monde de Jésus, le fils de Dieu. Il
s'est fait PRÉSENT au milieu de nous pour nous
apporter un cadeau, le cadeau de l'amour. Alors
en ces jours un peu ternes, j'aimerais vous inviter
à redécouvrir ce présent d'une manière nou-
velle. L'amour que Jésus nous offre est exempt
de la crainte, il est inconditionnel, il est gratuit et
disponible en abondance. Il suffit d'ouvrir la
porte de son coeur et le laisser se répandre en
nous.
Je vous laisse les paroles de l'apôtre Jean en
guise de hors-d’œuvre, “Oui, nous avons tous reçu
une part de sa richesse, nous avons tous été remplis
de son amour, et de plus en plus. Dieu nous a donné
la loi par Moïse, mais l’amour et la vérité sont venus
par Jésus-Christ“ (Jean 2.16-17).

Didier Suter, pasteur

Pro Juventute Arc 
Jurassien devient
Pro Junior
Arc Jurassien
Pro Juventute Arc jurassien s’appelle désor-
mais Pro Junior Arc jurassien. L’association
change de nom pour conserver son ancrage
régional et garantir la continuité de son 
travail de proximité en faveur des enfants
de l’Arc jurassien. Après plus de 100 ans
d’engagement, ce nouveau départ permet
de conserver l’aide aux familles.
Pro Juventute Arc jurassien change de nom et
s’appelle désormais Pro Junior Arc jurassien.
L’association a pris cette décision suite à un
changement de stratégie de la Fondation Pro
Juventute basée à Zurich, qui souhaite désor-
mais promouvoir uniquement des projets 
nationaux. C’est pour conserver son ancrage
local et sa structure bénévole que l‘association
poursuit son action sous un nouveau nom.
Pro Junior Arc jurassien continue toutes ses 
activités : l’aide financière aux familles, les
conseils aux familles et les projets de sensibili-
sation et de prévention.

La vente d’automne
L’aide aux familles est financée par des dons 
et en grande partie par la vente d’automne 
organisée chaque année avec les écoles de la 
région. La vente 2020 a bien eu lieu, sous une
forme adaptée au contexte sanitaire actuel,
mais les fameux timbres ont cédé leur place 
au thé de Noël. Un grand merci aux élèves et 
aux enseignants·es participant à cette vente si 
particulière ! De cette manière, l’association
peut continuer à apporter son aide aux familles
en difficulté et perpétue sa volonté de financer
l’aide aux familles “par et pour les enfants de la
région“ !

Contact pour notre district 
Pro Junior La Neuveville et Plateau 

Christine Wampach
Route de Chasseral  19 / 2518 Nods

neuveville@proju-arc.ch
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Bilan d’une année 2020 bien spéciale
Nous arrivons  au terme d’une année rendue
compliquée par cette pandémie. En ce qui
concerne le tennis, nous considérons avoir été
privilégiés par rapport à d’autres sports. Malgré
certaines contraintes, nos membres ont pu
pratiquer leur sport dans des conditions accep-
tables. Même les inter-clubs ont pu se disputer
cet automne pour les équipes qui le désiraient.
Swiss tennis avait supprimé les promotions-
relégations ce qui rendait plutôt amical ces 
rencontres sans véritable enjeu.

Nos vœux pour 2021
Le soussigné s’associe au comité du TC pour
présenter les meilleurs vœux de santé à 
tous nos membres et amis du club de tennis.  
Rappelez-vous la formule consacrée “Prenez
soin de vous“. Sur le plan tennistique, nous es-
pérons que les clubs pourront à nouveau orga-
niser des tournois et que les interclubs
pourront se dérouler au printemps. A propos
de président,  nous adressons nos félicitations
à Jacques Wenger qui  a été élu au Conseil 
municipal. Nous savons qu’un club de sports
est apolitique mais nous ne voulions pas laisser
passer cette élection sous silence.

Les news de Damien 
Damien a participé à deux tournois en Espagne
ainsi qu’à trois compétitions M15000$ en
Egypte. Cette tournée sur terre battue peut être
considérée comme un succès. En effet, en 5 
semaines Damien a effectué 21 matches dont
16 victoires.  Pour accéder au tableau principal,
il fallait passer par trois matches de qualifica-
tion. Certaines victoires ont un poids particulier
compte tenu qu’il s’est imposé contre des
joueurs classés entre  les places 400 et 500
mondiaux. Cette semaine, il est engagé aux
championnats suisses à Bienne. Espérons que
la transition (terre battue / surface dure) se 
passera favorablement même si l’on sait que ce
n’est pas évident. Nous lui souhaitons bonne
chance.                                              Le rédacteur du TC

Chères clientes, chers clients,
Nous vous informons que le restaurant
du Lion-Rouge à Lamboing sera fermé
dès le 19 décembre 2020 à14h pour une
durée indéterminée.
En raison des directives liées à la situation 
sanitaire et de l'incertitude quant à la marche
actuelle de nos affaires, nous nous sommes
résignés à prendre cette décision.
D'éventuelles nouvelles informations seront
transmises par le biais de notre site internet
www. lion-rouge.ch.
Pour l'heure, nous vous remercions de votre
fidélité et vous souhaitons malgré tout de
belles fêtes de fin d'année.

Franz Bartlomé et le personnel

30 - Annonce - La Neuveville

News
Eh ben voilà... ! c’est à nouveau la culture qui
trinque. Par ordonnance fédéral, nous 
devons rester fermés jusqu’au 22 janvier
2021 ! Le prochain concert prévu le 18 
décembre 2020 à 20h30 avec Simon Gerber
et Sophie Kummer Trio est donc annulé.
Dommage car nous étions prêts à vraiment
soutenir les artistes en diminuant le nombre de
places à 40 spectateurs uniquement alors que
notre capacité peut se monter à 180 specta-
teurs. Les distances de sécurité auraient 
été donc plus que respectées et les artistes 
auraient pu se produire et recevoir leur cachet.
L’équipe de programmation espère une ré-
ouverture fin janvier et nous débuterons la
deuxième partie de saison avec Pascal Rinaldi
et son dernier Opus.
Cette deuxième partie sera très riche car nous
désirons vous satisfaire et aider les artistes.
Nous aurons au programme Junior Tshaka, Ted
Sugar Love, Nicolas Fraissinet, Boogie - Woogie,
Atelier de l’EMJB, Billie Bird (qui a été annulé cet
automne), Marie-Laure et François Golay-
Krafft, un duo show exceptionnel avec Pierre 
Aucaigne et Vincent Kohler et peut-être encore
d’autres surprises selon l’assouplissement des
mesures Covid.
Nous avons encore le plaisir de vous annoncer
que, durant cette pause forcée, nous avons pu
acquérir un piano Yamaha C3 de très bonne
qualité et ceci grâce au grand soutien, en
grande partie, de la municipalité de La Neuve-
ville. Merci à l’ensemble du Conseil municipal
sortant et à son maire Roland Matti.
Le programme 2021 est en cours d’élaboration
et dès sa parution, le site internet sera mis à jour
durant les fêtes et les réservations seront 
ouvertes. Prenez soin de vous

L’équipe du CTTR

Université Populaire
Prochains cours !

Actualités sportives

Tennis Club

Hockey sur glace

Yoga japonais au fils des saisons
Mouvement de l’eau et de la terre
La Neuveville à la lanterne
Éclairage de tous temps
Apprendre à masser son bébé
Méthode Vimala McClure
Taille d’arbres et d’arbustes
Fruitiers, arbres et arbustes d’ornement

Infos et inscription
https://www.upjurassienne.ch/sections-

regionales/neuveville-pl.-diesse/
Stefanie von Dach

Coordinatrice de cours

Un neuvevillois aux championnats du
monde au Canada (Edmonton)

En effet, Jérémie Baert-
schi, 18 ans, a été sélec-
tionné avec l’équipe
nationale pour partici-
per aux championnats
du monde M20 au 
Canada.  Jérémie n’est
autre que le cousin de
notre crack local de tennis
Damien Wenger.  Après

dix-sept heures d’avion, l’équipe suisse s’est
posée, ce lundi matin,  à Edmonton, dans la pro-
vince de l’Alberta. L’équipe sera en quarantaine
jusqu’à vendredi. Conditions exigées par le
pays hôte. La semaine prochaine  deux
matches de préparation sont prévus et le 25
décembre débutera le championnat du
monde. Tout le gratin mondial est présent à
commencer par  le Canada, la Russie, la Suède,
la Tschéquie  etc etc. Il s’agit d’une magnifique
expérience pour Jérémie qui récompense en
même temps toutes les heures d’entrainement
passées dans les patinoires et dans les salles de
musculation. Un grand bravo pour cette sélec-
tion méritée.                              Jean-Claude Bourquin

Ludothèque

Vacances de Noël
La ludothèque sera en vacances 

du 23 décembre 2020 au 11 janvier 2021
Dernier prêt mardi 22 décembre 2020 

réouverture mardi 12 janvier 2021

Bonus Covid-19 
Chaque client inscrit peut emprunter deux jeux

La ludothèque remercie chacun et chacune de
respecter les normes d’hygiène en vigueur.

Nous vous rappelons nos horaires
Mardi de16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30

C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
vous souhaitent de belles Fêtes de fin d’année
et vous accueilleront après cette pause hivernale.

L’équipe de la ludothèque

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

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

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

Pour cette fin d’année, la bibliothèque
vous propose un album rassemblant de
courts textes poétiques, oniriques ou
drôles sur l’hiver. 

Vent d'hiver
“Petites histoires pour réchauffer les jours
froids“ de Carl Norac et Gerda Dendooven 
Ed. La Joie de lire, 2020.

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

Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année



130 ans du Courrier de La Neuveville
L’âme et le coeur du Courrier 
A son arrivée au Courrier il y a quatorze ans déjà, Joël Bovay ne pensait pas que cette aventure
se prolongerait aussi longtemps. Contre vent et marées il a continué d’incarner la voix du
Courrier, une oreille attentive et disponible à toutes les demandes et doléances qui lui sont
adressées

“J’ai fait un apprentissage de photolithographe,
un métier qui n’existe plus aujourd’hui“, confie
d’entrée de jeu Joël Bovay. 
Responsable du Courrier depuis plus de 
quatorze ans, il a beaucoup travaillé à la mise
en page et au graphisme d’ouvrages, livres 
et journaux, dans ses différents emplois et 
pendant dix ans à son compte. 
“Je mettais en page des catalogues, mettais en
forme et en images des publicités, et j’ai appris
plusieurs métiers complémentaires au mien.“
Créatif et plein d’heureuses initiatives, il a 
finalement su trouver son chemin jusqu’au
Courrier de La Neuveville. 
“En arrivant dans les locaux, en découvrant
Jacques Biasca et son univers, je me suis très 
rapidement senti à l’aise, au bon endroit au bon
moment. Il fallait que je vive cette expérience
unique ! Les tâches étaient variées, et ce qui 
m’intéressait en premier lieu était Le Courrier en
tant que journal. “

Si, au départ, la Feuille officielle est un pilier 
central du Courrier, ce sont les communiqués
reçus notamment des diverses sociétés qui en
feront la substance pendant des décennies.
Jusqu’au jour où, de concert avec Eric Villars,
alors responsable Marketing pour Le Courrier,
ils décident de faire appel à des correspon-
dants rémunérés, qui livrent des articles ayant
trait à l’actualité. 
“C’est passionnant de voir ce journal évoluer et
devenir ce qu’il est. Et c’est une réelle fierté de le
voir imprimé en fin de semaine, après plusieurs
jours de travail pour le mettre en page et le rendre
attractif. “
Si le journal occupe passablement Joël Bovay,
il se livre également à toutes sortes d’autres
tâches, comme l’impression d’affiches, de flyers,
ou de cartes de visite. 
“J’aime cette diversité. Et surtout, par-dessus tout,
j’aime le contact avec les différents interlocuteurs
qui s’adressent à nous. Je réponds à toutes sortes

de sollicitations, et je suis aussi là pour écouter et
tenter de consoler ceux qui ont perdu leur chat et
souhaitent passer une annonce pour le retrouver.
Chaque personne a une histoire. La sienne. Être à
l’écoute et donner corps à une demande, c’est à
chaque fois une aventure en soi, un défi. Et il n’y a
rien de mieux qu’un client satisfait au final. “
Satisfait, Joël Bovay l’est au quotidien, bien que
son côté perfectionniste le pousse à toujours
en faire davantage. Au Courrier, il peut aussi 
décliner une de ces passions de toujours, celle
qu’il voue aux cartes postales anciennes. 
“ J’ai trouvé au Courrier un espace où publier 
archives et perles du passé. En rencontrant
Charles Ballif, pour ne citer que lui, j’ai encore pu
enrichir mon horizon et proposer dans les pages
du Courrier ces petits trésors pleins de souvenirs
qui plaisent à un large public, toute génération
confondue.“

Collectionneur, Joël Bovay l’est dans l’âme, et
ceci depuis toujours. 
“Je viens d’une famille de collectionneurs. Mes 
parents déjà collectionnaient de nombreux 
objets, dont les jouets anciens et les marionnettes
du monde entier. J’ai modestement commencé
par les fossiles. J’aime aussi les jouets anciens, 
particulièrement des années 50, les robots en 
provenance du Japon. “
Autre corde à l’arc bien fourni de Joël Bovay, la
photographie. 
“Je me suis mis au digital, mais ce n’est pas pareil.
A l’époque, j’ai aussi commencé à collectionner
les appareils photos et je développais moi-même
mes tirages dans ma salle de bains que je muais
en chambre noire. “
Si sa passion pour la photographie a parfois
cédé le pas à d’autres élans, d’autres envies, il
continue à la mettre au service du Courrier,
puisque c’est lui qui s’applique à retoucher les
photos qui y paraissent, jouant sur les
contrastes, les couleurs, pour mieux les mettre
en relief.
De photographies, il en conserve une jolie 
sélection de la période où il sillonnait l’Europe
pour y écouter et rencontrer des musiciens de
Blues et Rythm & Blues des années cinquante.
“C’était nettement plus facile de les aborder au
sortir d’un concert, à l’hôtel où ils logeaient par
exemple. “

La musique étant pour Joël Bovay une
deuxième nature, c’est au Paléo qu’il fera ses
premières gammes en tant que simple béné-
vole, avant de devenir responsable des 
Parkings Organisations pendant 22 ans. Il fait
encore partie du COF (Comité d’Organistion du
Festival) et membre actif de l’association Paléo
Arts et Spectacles, il regrette néanmoins que
l’édition de cette année soit tombée à l’eau,
surtout que c’était la dernière où il occupait son
poste de responsable.
«“A Paléo, je voulais voir l’envers du décor et je n’ai
jamais été déçu. J’ai fait des rencontres éton-
nantes, entre le guitariste Santana qui déambu-
lait sans autre au milieu de la foule, Jacques
Highelin qui faisait la vaisselle au bar des 
musiciens, Renaud qui reste toute une nuit à 
discuter avec les bénévoles,  j’ai des souvenirs
inoubliables et bon nombre d’anecdotes croustil-
lantes à ce sujet. “

Et l’envers du décor du Courrier, c’est Joël
Bovay, car sans lui, point de journal, point de
parution hebdomadaire. Discret et efficace, il
est l’âme et le cœur du Courrier, un être généreux
aux multiples facettes, aussi riche humainement
que ses collections le sont émotionnellement.

Céline

Pour Joël Bovay, la musique est une seconde nature

Portrait / Joël Bovay - 31 



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

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

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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 

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

32 - Immobilier - Petites annonces

Habitant à Prêles, je serais 
heureuse de vous accueillir, 
personnes seules, à venir fêter la
veillée de Noël.  

& 079 267 70 11

La Neuveville, situé tout près du centre, 
à louer dès janvier 2021

CHARMANT APPARTEMENT DE 4 PCES  
avec petit jardin.  Loyer Fr. 1590.- charges comprises.

& 079 307 49 08

Infirmier recherche à La Neuveville

STUDIO OU APPARTEMENT
1,5 - 2,5 pièces (de préférence meublé) 

& 078 814 47 76

A louer à La Neuveville, pour le 1er février 2021

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
très lumineux vue sur le lac. Accès au jardin avec
place de parc. Fr. 2100.- charge comprises.

& 079 530 26 59 -  032 751 13 03

Jeune homme sympa, solvable, cherche à louer :

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
avec cachet sur Plateau de Diesse 

Loyer max : CHF 950.- CC. Merci pour vos appels !
& 079 109 13 74 


