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Officiellement lancés le 18 décembre dernier, les travaux pour 
la construction du pumptrack de Saint-Joux commenceront au 
printemps. Les initiateurs du projet sont fiers d’avoir obtenu gain
de cause et de pouvoir offrir prochainement une telle structure à 
La Neuveville.
“Le parcours que nous avons suivi jusqu’à ce premier coup de pioche 
ressemble à celui qui se dessinera sur le pumptrack de Saint-Joux dès ce 
printemps. Beaucoup de virages amorcés, de bosses, de relief, pour 
finalement aboutir à ce futur chantier.“
Sylvain Paratte affiche une certaine satisfaction au moment de ce 
premier coup de pioche. De concert avec Stefan Egger, soutenus et aidés
par Ludovic Elber, les deux comparses se souviennent, non sans émotion,
de cette grande aventure qui a commencé en 2014. 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 son
pumptrack à la population neuvevilloise.
Comme l’ont relevé tour à tour Andrea Olivieri et Christian Ferrier, repré-
sentants des autorités locales, “le projet les a séduits d’entrée de jeu“. 
Andrea Olivieri se rend même sur d’autres structures semblables, notam-
ment en Suisse allemande, pour se rendre compte par lui-même de
l’étonnant potentiel d’un pumptrack, qui convient à tout véhicule à deux
roues non motorisé. Toutes les catégories et tous les âges peuvent s’y 
retrouver et s’y entraîner en respectant les règles de sécurité.

Après avoir envisagé d’installer le pumptrack aux abords de l’Hôtellerie
Jean-Jacques Rousseau, là où se situe la zone désormais dédiée aux 
activités sportives individuelles, le choix s’est finalement porté sur Saint-
Joux. 
“ A l’époque, le beach-volley semblait susciter un peu moins d’intérêt et nous
avons imaginé que l’un des terrains pourrait être converti en pumptrack. “
C’était sans compter la qualité du sol qui a, un instant, posé problème.
Situé sur l’ancien terrain qui servait de déchetterie, il pouvait encore
contenir trace de déchets toxiques. Une fois tous les tests effectués, il a
fallu obtenir toutes les autorisations cantonales, ce qui a demandé 
passablement de temps et d’énergie. Sans compter les oppositions qu’il
a fallu lever. Sylvain Paratte et Stefan Egger ont cependant le triomphe
modeste : en père de famille, ils ont tous deux eu envie d’offrir une telle
infrastructure à La Neuveville, mais pas uniquement. En effet, la structure
suscite également l’enthousiasme de communes voisines, comme 
Gléresse, qui se réjouit de pouvoir compter cette attraction sportive dans
son environnement proche.
Les écoles ont, elles aussi, manifesté leur soutien et leur volonté d’intégrer
le futur pumptrack dans leurs activités sportives en plein air. Une belle
façon de pratiquer un sport tout en s’amusant.
Après six ans d’attente, les initiateurs du projet sont donc ravis de pouvoir
lancer les travaux. Devisés à CHF 150'000, ces derniers sont pris en charge
par la commune ainsi que par des sponsors et des donateurs. Le Fonds
du sport du canton de Berne a lui aussi mis la main au portemonnaie.
Reste à attendre les beaux jours et la construction de ce pumptrack, qui
suscitera, à n’en pas douter, un grand intérêt et redonnera un certain 
attrait à Saint-Joux.                                                                                                Céline

Christian Ferrier, Andrea Olivieri, Sylvain Paratte, Stefan Egger et Ludovic Elber n’ont pas caché leur enthousiasme lors du lancement officiel des travaux du pumptrack

Un premier coup de pioche symbolique

pour le Pumptrack de Saint-Joux
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News
Bonne Année 2021 à tous,
cette deuxième partie de saison 2020-2021,
de janvier à mai, est riche et très diversifiée.
Chansons, Reggae, Cabaret, Boogie-Woogie,
Rock-pop, Artistes de la région, Humour et
pour terminer du Jazz moderne ! Entrecoupés
de plusieurs auditions d’élèves ou représen-
tations de l’école du Jura bernois (EMJB) à
la Tour de Rive.  
Le dépliant programme réalisé par Daniel 
Breitenstein est à l’imprimerie et vous sera 
distribué par encartage dans un prochain
Courrier de La Neuveville. Nous avons voulu
étoffer notre programme afin de donner la
chance aux artistes de se produire enfin sur
scène et ceci même si nous devions réduire,
selon les directives cantonales ou fédérales à
venir, le nombre présent à 100 ou même à 50
spectateurs (artistes et organisation compris). 
Le programme détaillé est à jour sur notre site
internet www.latourderive.ch et permet déjà
d’effectuer vos réservations. 
Toute l’équipe du CTTR vous souhaite une très
belle Année 2021 avec sourires, chansons, 
musiques, théâtres et autres animations dans
notre Temple de la Culture.
Pour le comité de Direction : Marc Labbé, 
Isabelle Marie, Jean Hirt, Nicolas Harsch et 
Gérald Laubscher.
Pour le comité de Programmation : Nicolas
Harsch, Daniel Breitenstein, Rémy Beuchat et
Gérald Laubscher.
Pour l’équipe de Techniciens, Rémy Beuchat,
Basil Krauss et Aurèle Louis.
Pour notre équipe de Bénévoles, caisse, bar, 
catering, accueil artistes, B&B, infrastructure, 
intendance, repas des artistes : Sylvie Boillat,
Jean-Claude Müller, Françoise et Bertrand
Leuenberger, Evelyne Vuillemin, Jean-Claude
Honsberger, Christiane-Emile Jakob, Rosalia
Neuenschwander, Clarisse Marie, Denise Keller,
Leandra Breitenstein, Sylvie Moeschler, Annette
Raidt, Doris Marti, Michèle Marion et Coralie
Laubscher, Nicolas Brunner, Evelyne Mussi, 
Corinne Müller et Marc-André Helfer.  

Prenez soin de vous et à bientôt !

Assemblée de la paroisse catholique de La Neuveville
Une paroisse qui s’épanouit

L’assemblée de paroisse de La Neuveville, 
présidée par Jean-Pierre Latscha, s’est tenue
le 3 décembre 2020.
La présidente de la paroisse, Carmen Villaverde,
a présenté la nouvelle secrétaire, Christiane Hu-
gentobler. “Elle assure sur place, chaque mardi de
14h à 17h30, le secrétariat de La Neuveville. 
Le reste du temps, Mme Hugentobler travaille à
Bienne. Mais comme tous les appels de La Neuve-
ville sont déviés, elle est donc accessible tous les
jours aux heures de bureau“. 
Une solution qui offre plus d’un avantage, 
surtout que bon nombre de travaux de secré-
tariat s’effectuent pour l’ensemble de l’Unité
pastorale. Le fonctionnement s’en trouve 
amélioré et l’accessibilité est garantie. Parte-
naire de Bienne au sein de l’UP, la paroisse de
La Neuveville reste une entité à part entière.

Approbation du budget 2021
Le comptable Richard Mamie a passé en revue
les différents postes. Le budget 2021 prévoit un
excédent de charges de Fr. 70'703.- La crise 
sanitaire va occasionner une diminution 
des rentrées fiscales de quelque Fr. 51'000.- par 
rapport au budget 2020. La santé financière de
la paroisse est cependant saine : pas de dettes
et des fonds propres budgétés de Fr. 923'000.-.
Du côté des investissements, rien n’est prévu

pour 2021. Le plan financier indique des inves-
tissements pour un total de Fr. 300'000.- en
2022 et 2023 pour des travaux d’assainisse-
ment des bâtiments. La quotité d’impôt est
quant à elle fixée à 0,138. Dans le budget 2020,
un montant de Fr.  140'000 avait été prévu pour
l’isolation du toit et le chauffage. La santé finan-
cière de la paroisse permettra, dès que possible,
la réalisation des travaux prévus. 
Deux nouveaux membres rejoindront le
Conseil de paroisse en 2021 : Thierry Gros 
(Finances / Budget) et Andrea Olivieri (Infra-
structures / Bâtiments).

Garder le lien
Dès 2021, le Conseil de paroisse neuvevillois
sera au complet et comprendra 7 membres. 
“Nous avons vécu une année difficile et exigeante.
Pour 2021, il nous reste à améliorer des choses, no-
tamment l’interaction informatique entre Bienne
et La Neuveville“ a précisé Carmen Villaverde.
Yannick Salomon a souligné la bonne coopé-
ration au sein de l’UP. De belles initiatives et 
collaborations ont vu le jour, également dans
un cadre œcuménique. Face à la pauvreté 
croissante, le théologien en pastorale a rappelé
l’importance de la diaconie : “Nous avons mis
sur pied un projet de Boîte aux lettres pour susciter
un réel élan de solidarité. “ Christiane Elmer
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Algax
Exposition prolongée
Il reste 12 estampes à admirer, à contempler,
à regarder, à voir, à zieuter, à éventuelle-
ment devenir propriétaire, à la bibliothèque
régionale de La Neuveville.
N’hésitez pas à franchir le pas, même si vous
n’êtes pas abonnés à ce service public et lieu
culturel. Des linogravures y seront encore visi-
bles et l’exposant présent  samedi 16 janvier, de
10h30 à 11h45.
Il facilitera, au besoin, l’acquisition “d’un coup
de cœur“, en vous aidant à fixer un prix de l’œuvre
convoitée. Pour rappel, 30 % iront à “ZOE4Life“,

fondation qui soutient une aide contrer le 
cancer des enfants.
L’artiste vous aidera à vaincre votre hésitation
et sera là  pour vous rassurer sur votre choix. Il
répondra à vos interrogations sur ses motiva-
tions et le sens qu’il donne à ses recherches,
avec des œuvres anciennes et plus récentes.
Dans tous les cas une quête remontant à plus
de quarante ans, avec une constance certaine,
à vérifier.

Exposition prolongée jusqu’au 22 janvier 2021

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



Tous les budgets 2021 passent
la rampe de l’Assemblée communale
Présentés de façon très complète et avec compétence par Christine Bueche, administratrice
des finances de la commune Plateau de Diesse, les budgets 2021 ont été approuvés à 
l’unanimité. La quotité d’impôt reste inchangée, malgré un excédent de charges important
en 2020, dû notamment à la pandémie de coronavirus

Réunie pour la dernière fois de l’année jeudi 17
décembre 2020, l’Assemblée communale de
Plateau de Diesse était invitée à se prononcer
sur le budget 2021. Il s’agissait dans un premier
temps d’approuver trois budgets : celui de la
communauté scolaire du Plateau de Diesse,
celui de la communauté scolaire du Collège de
District de La Neuveville, et également celui du
Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse (SSPP), avant de s’atteler au budget dans
sa globalité. En guise de préambule, François
Gauchat a rappelé à quel point l’année 2020
avait été exceptionnelle, en termes d’investis-
sements, financier également. 
En effet, la commune Plateau de Diesse a dû
faire face à un excédent de charges dû aux 
mesures sanitaires qui ont dû être prises suite
à la pandémie de coronavirus. A ce chapitre 
figure notamment l’engagement d’un concierge
supplémentaire pour pouvoir assurer la désin-
fection des locaux et l’achat du matériel 
nécessaire à de telles procédures.
La crise sanitaire n’explique pas, à elle seule,
l’excédent de charges de cette année. En effet,
la commune mène nombre de projets d’enver-
gure de concert et des travaux sont en cours
ou se dérouleront dès l’année prochaine. 
En point de mire, la construction du nouveau
collège de Prêles. Au chapitre des travaux 
importants figurent également les travaux 
relatifs à l’approvisionnement en eau potable
et l’évacuation des eaux usées. Notons en outre
l’aménagement du tronçon de route cantonale
entre Lamboing et Diesse pour assurer une 
certaine sécurité aux piétons qui l’empruntent.
La commune table également avec une baisse
de ses revenus fiscaux : en effet, plusieurs 
personnes risquent de se retrouver sans emploi
suite au COVID et il faudra peut-être même les
soutenir financièrement (contribution à l’aide
sociale). 
Cependant, Christine Bueche, si elle a évoqué
tous ces éléments, s’en est surtout tenue à la
présentation des trois budgets précités, puis 

du budget communal global. Pour les deux
premiers, la formation est le poste le plus lourd.
En effet, l’année dernière, le traitement des 
enseignants a été revu à la hausse. Pour la 
première fois, la commune participe aux frais
de prise en charge de cours de psychomotricité
qui sont dispensés à Bienne. La baisse de fré-
quentation de l’École à journée continue 
s’explique peut-être par une prise en charge
différente par les familles en période de télé-
travail. Il est cependant impossible de réduire
les postes au sein de cette institution, car les
mesures sanitaires imposent de toute façon
des groupes plus petits. 
Quant au Syndicat des Sapeurs-pompiers, 
l’excédent de charges d’environ CHF 20'000 à
ce niveau s’explique aisément par les frais liés
aux cours et à l’investissement dans du nou-
veau matériel. Le Syndicat a en effet dû changer
ses remorques à tuyaux.
Accepté à l’unanimité, le budget tient compte
de tous les investissements en cours et à venir,
ainsi que tous les projets qui sont dans l’escar-
celle de la commune Plateau de Diesse. 
Prudent, il tient compte d’une baisse éventuelle
des revenus fiscaux. Malgré l’excédent de
charges de CHF 919'527.49, le conseil communal
demeure optimiste et se réjouit de voir 
certaines réalisations sur pied, tel le Pumptrack
du Plateau de Diesse, qui devrait être construit
avant l’été. Une assemblée communale ronde-
ment menée, qui a commencé par un hommage
et la flamme d’une bougie amenée par le 
pasteur Stéphane Rouèche, en hommage à
tous celles et ceux qui sont décédés au cours
de l’année et à qui il n’a pas été possible de faire
ses adieux en raison de la pandémie.  2020 aura
été une année toute particulière, qui se reflète
même dans les comptes de la commune 
Plateau de Diesse.                                               Céline
Pour toute information supplémentaire, consulter
le site de la commune : https://www.leplateaude-
diesse.ch/la_commune/assemblees_communales

Administratrice des finances , Christine Bueche a su amener chaque budget avec clarté et précision

Un grand
Merci

Plateau de Diesse - 3

Le dimanche 29 mars 2020, en plein confi-
nement, nous venions de faire de l’ordre et 
surtout du tri dans nos vieilles factures.
Nous avons fait un beau feu de cheminée. 
Malheureusement, un ancien fil électrique mal
placé dans notre plafond, un peu trop près du
canal de cheminée semblait-il, a pris feu, 
embrasant les poutres du plafond du séjour et
les planchers des chambres à l’étage. Ce n’est
que lorsque nous avons entendu crépiter 
au-dessus de nos têtes et que toutes les prises
électriques se sont mises à fumer en même
temps que nous avons réalisé que notre maison
construite entièrement en bois, prenait feu !
Les pompiers du plateau sont arrivés 11 minutes
après notre téléphone. En nombre et avec
beaucoup d’efficacité. La police nous a fait 
évacuer en nous disant de vite prendre le strict
nécessaire. Nous toussions beaucoup et ce
n’était pas le Covid... C’était vite vu, nous avons
pris nos portables et surtout nos guitares 
électrique et basse. C’est dans ces moments-là,
en pleine émotion, qu’on s’aperçoit de ce qui
est important dans nos vies. Jouer de la 
musique ensemble.
Très rapidement, nous avons été entourés et
soutenus par nos voisins, la police, la représen-
tante de l’assurance cantonale venue exprès un
dimanche, les pompiers évidement et la 
première entreprise pour l’évaluation des 
dégâts. Un des pompiers électricien, a même
pu nous rétablir le courant. Un autre, très
consciencieux et professionnel s’est proposé
de venir vérifier pendant la nuit suivante la
température sur les poutres qui était encore à
plus de 300 degrés pendant le jour. Merci à
toute l’équipe des pompiers qui ont sauvé
notre maison !
Une heure et demie plus tard, on nous a assuré
que le feu était éteint mais qu’il fallait aller 
dormir ailleurs. Les représentants présents de
la police ont pris l’initiative de faire ouvrir l’hôtel
de l’Ours à Prêles pour nous loger en urgence. 
Notre maire, Monsieur Willy Sunier, est venu à
notre porte pour nous proposer son soutien.
Nous lui avons demandé la liste des entreprises
du village et de la région pour les futurs travaux
à entreprendre. Ce qu’il a fait immédiatement.
La grande difficulté était de réunir un groupe
de personnes pour les devis puis ensuite la 
réfection de la maison. Nous étions en pleine
période de confinement. Une personne à la fois!
Les entreprises choisies ont fait un travail 
magnifique : La menuiserie Sunier, le sanitaire
M. Pascal Ventrice, M. Christian Schouwey 
ébéniste et le peintre M. Dominique Rollier de
Nods ainsi que le fumiste de Numa Favre à 
Cornaux et Krieg électricité à Lignières. 
Merci à tous ces excellents artisans !
Nous allons pouvoir commencer cette nouvelle
année avec plus de confiance dans un loge-
ment à nouveau sain et accueillant. 
Nous voulons par ce petit message vous dire à
quel point nous sommes reconnaissants
d’avoir été entourés par tant de savoir-faire et
de bienveillance.
Une belle année pleine de succès à toutes et
tous pour 2021 !

Phil et Anne Durrant-Cardis de Nods

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne



Un livre,     
histoire de se livrer, se délivrer
Personnalité foisonnante, aux multiples chapitres, Pierre Lachat, que certains surnomment
le Prince, surprend toujours et souvent où on ne l’attend pas

“J’ai tiré ma révérence à la librairie 
juste deux mois avant mes 80 ans“

Annonce-t-il lorsque l’on évoque le métier 
qu’il a choisi et exercé avec passion pendant 
plusieurs décennies. Libraire, Pierre Lachat l’a
surtout été à cause, ou dirons-nous plus élé-
gamment grâce, à son amour incommensurable
pour les livres. Une passion dévorante, qui l’a
souvent empêché de dormir. A moins que ce
ne soit son penchant insomniaque qui l’ait
conduit à lire toujours et encore ? Nul ne va pas
sans l’autre.

Cependant, si l’on revient à la genèse, à 
l’enfance de Pierre Lachat, cinquième enfant
d’une famille, dont le papa était pasteur à Fleurier,
l’on se rend compte que la santé fragile, qui fut
la sienne d’entrée de jeu, ne l’a pas empêché
de grandir. Mais elle l’a peut-être conduit 
sur des pistes que l’on n’aurait pas forcément 
imaginées. Sa passion pour les chevaux lui
vient ainsi du voisinage direct de la cure. 
“Nous vivions en face d’une ferme et j’avais une
admiration sans borne pour ces équidés, qui
étaient pour moi synonymes de liberté. “ 
Un séjour à Muttenz chez un maréchal ferrant

fit le reste. En effet, un capitaine des dragons,
venu pour y ferrer sa monture, l’emmena faire
un tour sur son cheval blanc. 
“J’étais tellement fier d’être monté à cheval avec
lui. J’avais l’impression d’être sur Pégase et de
m’envoler. “ 
Comme Pierre Lachat ne fait jamais rien à 
moitié, il se met alors à collectionner tout ce qui
a trait aux chevaux, sa passion s’expose alors au
Musée d’Art et d’Histoire et fait même l’objet
d’une plaquette.

Le précepteur des enfants de Dürrenmatt
Travelling arrière. Sorti de cette enfance souf-
freteuse avec un certain panache, Pierre Lachat
hésite entre plusieurs voies. Ses deux frères ont
fait de la théologie, suivant la voie royale familiale. 
“Pour ma part, j’étais plutôt idéaliste et un rien
provocateur, j’avais envie de démontrer que les
autres n’avaient rien compris“, sourit-il encore.
Devenir médecin ou pasteur, le choix est quasi
cornélien, mais les deux voies peuvent l’amener
à ce qu’il désire fondamentalement : venir en
aide aux autres et surtout faire quelque chose
d’utile. Utile il l’est déjà, puisque depuis le 
gymnase, il a à sa charge de jeunes élèves dont

il surveille les devoirs. Des élèves de prestige,
puisque ce ne sont autres que les enfants de
l’écrivain Friedrich Dürrenmatt. 
“Après Fleurier, mon père a été pasteur à l’Ermi-
tage à Neuchâtel pendant plus de 18 ans. Notre
voisine d’alors était la secrétaire de Dürrenmatt
et c’est ainsi que je suis entré dans cette grande
maison, un peu à la dérobée il est vrai. “
Modeste, Pierre Lachat ne revendique pas le
rôle pourtant essentiel qu’il a joué dans la 
famille Dürrenmatt. Il préfère se souvenir de
tout ce que lui a apporté sa fonction de précep-
teur, qui se muait, selon les jours, en celle de
chauffeur ou de coursier au service de l’écrivain. 
“ Chez les Dürrenmatt, à table, il y avait toujours
des échanges intéressants. Souvent ils conviaient
à leur table des acteurs, des musiciens, des politi-
ciens et d’autres écrivains, comme Max Frisch,
pour ne citer que lui, et chaque moment était 
l’occasion d’en apprendre davantage. “
Ce que nous retiendrons, outre cette belle ren-
contre, c’est la soif inextinguible d’apprendre
qui caractérise Pierre Lachat.
Autodidacte, il a été un touche-à-tout, et 
surtout il a fait un peu tous les métiers avant de
se poser en librairie, de la vente d’encyclopédies,
en faisant du porte-à-porte, à de la publicité
pour une marque de shampooing connu, 
jonglant entre plusieurs occupations alimen-
taires, pour pouvoir donner plein pouvoir à l’art,
son aspiration profonde. 
“J’ai toujours beaucoup aimé la sculpture, pouvoir
penser en trois dimensions“, se souvient-il, un
brin nostalgique. Pourtant, c’est sur le papier à
dessin qu’il laissera place à l’expression de ses
émotions les plus fortes.

Les coups de cœur de Pierre Lachat 
“Et puis un jour je me suis littéralement fait bouf-
fer par la littérature ! “.
Engagé chez Reymond à Neuchâtel comme 
librairie, Pierre Lachat se rend compte que l’on
ne peut pas, selon son expression, “être libraire
du bout des doigts“. Pierre Lachat ne vit alors
plus que pour la littérature. Pendant de nom-
breuses années. Certes, il peint encore, il 
s’exprime à même la toile, il trace circonvolu-
tions et démos sur le papier. Mais la littérature
a toujours le dessus. Au moment de tenter de
sauver la librairie qui l’emploie, il n’hésite pas à
donner de sa personne, en plus de son travail
de libraire à plein temps, en présentant lors une
émission sur la radio locale neuchâteloise ses
coups de cœur littéraires. 
“J’étais ravi et tellement surpris par cette proposi-
tion qu’elle m’a enchantée. Mais je ne m’étais 
absolument pas rendu compte de la somme 
de travail astronomique qu’une telle émission 
impliquait ! “
De fil en aiguille, ou plutôt de chapitres en som-
maires, Pierre Lachat sent qu’il s’épuise. Ne pas
pouvoir tout lire le frustre. 
“Un libraire est un goûteur qui finit par oublier de
manger. “
La pirouette est jolie, c’est celle du libraire de
80 ans qui finit par s’arrêter de travailler. Entre
temps, on oublie presque de dire que Pierre 
Lachat a élu domicile à La Neuveville dans la
maison familiale rue Beauregard il y a 53 ans
déjà. Pour lui, c’est un réel retour aux sources,
une façon de renouer avec la tradition. 
D’ailleurs, ses quatre grands-parents sont 
enterrés à La Neuveville. Une ville où il se sent
à l’aise, à la maison. Une cité où il fait bon vivre...
La vie elle, reprend toujours le dessus, et des 
réminiscences de l’enfance, Pierre Lachat garde
son port de tête altier, une tête bien faite, qui
sait penser, et des mains qui dessinent ce
qu’elle ne peut exprimer.                                 Céline

Pierre Lachat croqué sur le vif
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Seigneur, donne-lui le repos éternel
Et que la lumière brille sur elle.
Qu’elle repose en paix. Amen 

Ses enfants, sa belle-fille, ses beaux-fils, ses petits-enfants, ses arrière-petits enfants,
Son arrière-arrière-petit-enfant, ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène Mouttet

Enlevée à leur tendre affection le 28 décembre, dans sa 95ème année.

2520 La Neuveville, le 28 décembre 2020, chemin du Signolet 2

La cérémonie d’adieu à eu lieu le jeudi 7 janvier, à 14h, à l’église catholique, rue des Mornets
à La Neuveville.

Un merci particulier au personnel du home Mon Repos pour leur dévouement et leurs
bons soins. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Instantané !
Tu peux rester coucher ou te lever...

même en 2021

Le figuier n’a donné aucun fruit depuis trois 
années, que faire? La logique voudrait qu’il soit
coupé et remplacé. Mais, dans la parabole de
Jésus, il est proposé de le laisser une année 
encore ; creuser la terre et mettre du fumier.
Ainsi, il donnera “peut-être “ des figues l'année 
prochaine (Luc 13 ; 6-9).
Ce  “peut-être “ est une impulsion, une invitation
à se laisser travailler par la Vie qui veut encore 
se frayer un chemin. La Bienveillance qui nous 
espère encore, qui nous espère toujours, même
quand nous n’espérons plus. Car, le malheur 
survient souvent quand nous croyons que plus
rien ne peut nous arriver, plus rien ne peut nous
alléger. Ce « peut-être » est également un appel
à prendre sa vie en main, à l’image de l’homme
de la parabole qui prend soin du figuier. Ainsi
nous donnerons chance à notre existence de
porter encore du fruit. 
Nelson Mandela a été injustement emprisonné,
privé de liberté pendant plus de 25 années. 
Et pourtant il écrira : “Dans la vie on a toujours le
choix : aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer
ou mentir, construire ou détruire, essayer ou ne rien
tenter“. 
Le matin tu peux rester coucher pour poursuivre
ton rêve ou te lever pour le réaliser. 
Bonne année à chacune et chacun. 

Stéphane Rouèche

Hommage à
Marcel Richard
Marcel,
assis sur un des bancs que tu as installé avec tes
copains André, Charles, Jean et d’autres aussi, 
j’espère trouver ici l’inspiration et surtout le sens
de la nuance pour faire revivre un peu le Jorat du
Flax, ta seconde-première maison.
Nuancer avec toi, c’est pas simple. Ta passion
pour ton club et ses installations ne pouvait tour-
ner qu’à la confrontation quand les privilégiés
autorisés à les utiliser te décevait. 
Et on ne gagnait pas toujours !
Du Talus, je te revois sur ton tracteur tondant 
le gazon. Pour moi c’est une certitude, dans ces 
moments-là, tu te voyais à Wembley ,San Siro ou
Maracana.
Il en était de même lors de nos conversations
footballistiques où tu comparais ton FC 
Lamboing avec les plus grands clubs européens.
Il aurait fallu leur ressembler.

C’est vrai, Jorat était un stade apprécié et la qualité
de la pelouse reconnue loin à la ronde suite aux
soins attentionnés que tu lui dispensais plusieurs
fois par semaine. Et tu en surveillais jalousement
l’accès, contrôlant les interdits que tu nous impo-
sais à la moindre goutte de pluie.
Et il y aurait tant à dire...
Marcel, les temps ont changé, les activités se sont
diversifiées, les clubs ont de la peine à exister. 
Il a fallu se résoudre à fusionner :   FC LNL.
On t’a brisé le cœur, on t’a trahi, tu ne pouvais
pas comprendre... Dès ce jour-là plus de Flax à
Jorat. Et pourtant le foot continue...
Ton empreinte et celles des copains de 1949 
resteront gravées  aux confins de Lamboing. Et
des volées de jeunes s’époumoneront encore
longtemps derrière un ballon.
J’espère simplement qu’on n’oubliera pas de leur
expliquer d’où viennent ces installations, l’esprit
qui les habite et le respect des choses que cela 
implique.

MERCI, MONSIEUR MARCEL RICHARD
Jean Pauli
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Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

Vente pose Electroménager

2516 Lamboing

Menuiserie Por te de garage

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 !

12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations contactez le & 078 949 01 13

A VENDRE POUR FUTUR GOLFEUR
Un sac complet avec accessoires

UNE ENCYCLOPÉDIE D’AGATHA CHRISTIE 
en13 volumes

AINSI QUE PLUSIEURS LIVRES
Jean-Marie Schaller & 032 315 28 84

Publiez votre
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

A louer à Prêles

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Belle construction ancienne. Au bord de la fôret, 
situation calme,  47m2. Parquet, lumineux, hauts pla-
fonds, belle vue, moderne. Fr 900.- charges incluses.

fred-fred@bluewin.ch& 079 206 24 00

A louer à Nods

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
90m2. Rez-de-chaussée, salon poutres apparentes,
cheminée, cuisine agencée, machine à laver, SDB/
baignoire, jardin, place de parc. Libre dès le 1er mars. 
Location C.C. Fr. 1350.- & 079 423 78 52


