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C’est au volant de sa Peugeot 309 GTI 16v de 1990 que Guillaume
Mathez participe depuis plusieurs années au Championnat de
France historique des circuits. Une compétition atypique, qui lui 
ressemble, et lui permet de battre des records avec sa voiture 
fétiche, qu’il a construite de ses mains
“Je n’ai pas de sonnette d’alarme. Je joue constamment avec le feu“
D’entrée de jeu, le décor est planté. Guillaume Mathez a toujours aimé
la vitesse, les sensations fortes, l’adrénaline constante. En fait, tout le 
prédestinait à suivre les traces de son coureur automobile de papa. 
Pourtant, Guillaume Mathez tentera d’entrée de jeu de se distinguer : au
volant de son karting d’abord, puis harnaché à sa Peugeot 309, sa voiture
de prédilection. 
“Je ne voulais pas que l’on croie que mon père me facilitait les choses et 
m’accordait certains privilèges simplement parce que je suis son fils. Il 
m’a beaucoup aidé, je lui en suis reconnaissant.“
C’est également pour cette raison que Guillaume Mathez choisit un 
apprentissage de carrossier plutôt que devenir mécanicien automobile
comme son papa. Certes, il a toujours les doigts dans un moteur, il monte
et remonte inlassablement des voitures complètes, en partant du châssis,
comme c’est le cas pour sa Peugeot. Pourtant, il n’est pas mécanicien
mais carrossier, peu s’en faut. 
“C’était également une façon d’ajouter une corde à l’arc de notre garage 
familial à Prêles. Même si c’est une toute petite structure qui ne fonctionne
pour l’instant que sur rendez-vous, nous pouvons proposer des services 
complets et compétents en fonction des demandes. “
Compétent, Guillaume Mathez l’est encore davantage quand il s’agit de
course automobile. C’est pourquoi le magazine français Youngtimers l’a
choisi comme poulain. 

“C’est mon sponsor principal et je cours toujours sous leurs couleurs. “
Ce magazine spécialisé est entièrement consacré aux voitures cultes des
années septante à nonante. 
“Ma Peugeot 309 entre encore tout juste dans cette catégorie, puisqu’elle
date de 1990. Elle est en tous points conforme, exactement comme à
l’époque, et elle correspond exactement à sa fiche d’homologation. “ 
Un point d’honneur pour le jeune coureur, mais surtout le sésame pour
participer au championnat de France historique des circuits.
“Ce que j’aime surtout dans ce genre de course, c’est l’adrénaline constante.
Même si la vitesse maximale de ma voiture n’est pas extraordinaire 
(183 km/h tout de même !), quand je suis au volant le temps n’existe plus. Je
suis tellement concentré, tellement dans l’action qu’à la fin de la course je
suis littéralement vidé. Mais quel bonheur ! Il n’y a pas de garde-fous, juste la
piste et le défi à relever. “
Contrairement aux courses sur piste plus classiques, au départ de ce
genre de championnat, on se bouscule au départ et il n’est pas rare qu’il
y ait de la casse. Un risque que prend volontiers Guillaume Mathez : 
“Je suis de toute façon du genre brise-fer. J’ai par contre pris l’habitude très
vite de réparer tout ce que je casse. Ça m’apprend toujours quelque chose. “
Comme le jour où il a constaté une panne électrique sur son véhicule.
Impossible de réparer sur place, alors il tente le tout pour le tout, et son
moteur explose pendant les essais. Bien décidé à participer à la course
malgré tout, Guillaume Mathez fait l’aller-retour Clermont-Ferrand -
Prêles, plus de 1'000 kilomètres au compteur pour aller chercher sa 
voiture de remplacement. 
“J’étais fatigué avant de commencer la course, je n’avais pas mon véhicule
de prédilection et j’étais le dernier au départ. Cela ne m’a pourtant pas 
empêché de me classer tout de même au 13e rang.“                   (Suite en page 2)

Aussi à l’aise au volant qu’à la ville, Guillaume Mathez aime la vitesse, les sensations fortes

Le champion de la
Youngtimers GTI Cup habite Prêles
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La bibliothèque est ouverte avec et ses
mêmes horaires et ses mesures de sécurité !
Suite aux dernières décisions des autorités du
13 janvier 2021, la bibliothèque reste ouverte,
en tenant compte des mesures ci-dessous : ce
sont uniquement les salles de lecture des 
bibliothèques qui sont fermées depuis le 22
décembre 2020.

Ensemble, nous prenons les mesures 
sanitaires suivantes, sur place :

•Port du masque obligatoire dès l’âge de 12 ans
• La désinfection des mains lors de votre arrivée
• Temps limité à 15 mn par personne, et 4 
• personnes à la fois au maximum par étage ; le
• séjour des utilisateurs dans la bibliothèque 
• doit être aussi court que possible ;
• Respect des distances de sécurité ;
•Toutes les animations et visites de classes sont
• annulées jusqu’à nouvel avis ;
• Les revues peuvent être empruntées qu’en
• cas de besoin mais ne sont plus consultables
• sur place ;
• Le quotidien ne peut plus être consulté ;
• Les postes informatiques ainsi que les sièges
• ne sont pas disponibles pour le moment.

Et encore :
• Livraison à domicile pour les personnes à
risque ou à mobilité réduite, uniquement à La
Neuveville, la date est à convenir avec les biblio-
thécaires.

• La plateforme de livres numériques www.ebi-
bliomedia.ch permet de télécharger des livres
à distance. Vous pouvez demander à être inscrit
sur cette plateforme à l’adresse e-mail : info@bi-
blio2520.ch.
Nous vous remercions de votre compréhension

et nous réjouissons de votre visite

Le champion de la 
Youngtimers GTI 
Cup habite Prêles
(suite de la page 1) Sa passion pour les voitures
“anciennes“ et pour les courses automobiles
est certes un héritage familial, mais c’est égale-
ment une suite logique à ses années d’entraî-
nement en karting. 
“J’ai commencé à faire du karting à 5-6 ans.
Jusqu’à mes dix ans c’était surtout une activité 
de loisirs, puis les choses plus sérieuses ont 
commencé. J’ai fait de la compétition. Et des 
entraînements intensifs.“
Cette discipline acquise au volant d’un karting
guide Guillaume Mathez encore aujourd’hui.
Chez lui tout tourne autour de la vitesse, et des
voitures. Quand il quitte la carrosserie qui l’em-
ploie, il plonge quasi immédiatement ses mains
dans le cambouis au garage familial attenant à
l’appartement où il vit. 
“Pour moi toute ma vie est orientée voiture. Je
n’aurais pu imaginer mon existence autrement. “

Céline

News
Le comité du café-théâtre de la Tour de Rive
s’est retrouvé mercredi soir 13 janvier suite
aux nouvelles annonces et restrictions 
dictées par le Conseil fédéral.  Les lieux 
culturels doivent rester malheureusement
fermés jusqu’à fin février 2021. 
Nos concerts prévus en janvier et février sont
donc annulés et reportés à des jours meilleurs.
Cela concerne les concerts de Pascal Rinaldi, 
Junior Tshaka et le spectacle de Ted Sugarlove
& Céline Latscha.
Nous espérons pouvoir réouvrir notre Temple
de la Culture dès le 6 mars 2021 avec un 
superbe concert de Nicolas Fraissinet qui vient
nous présenter son nouvel Opus “Avant 
les Etoiles “. Il sera accompagné par Rosalie 
Hartog au violon, à n’en pas douter, des étoiles
dans vos oreilles. A bientôt et n’hésitez pas à
consulter régulièrement notre site internet
www.latourderive.ch qui est à jour.
Merci de votre patience et prenez soin de vous.

L’équipe du CTTR
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Kaufmännische/r Sachbearbeiter/in
Administration 40% per 1.5.2021

oder nach Vereinbarung
Wir suchen als Verstärkung für die Administration
des Wohnheims und der Stiftung PTA Biel eine/n
kaufmännische/n Sachbearbeiter/in Administra-
tion und Buchhaltung für 40% (an 3 Halbtagen
pro Woche und Ferienvertretung).
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmän-
nische Ausbildung, sind freundlich, belastbar und
flexibel und überzeugen durch ein dienstleistung-
sorientiertes Handeln. Sie beherrschen die gängigen
MS Office-Programme und können moderne
Buchhaltungs- und Lohnprogramme bedienen.
Ihre Muttersprache ist D oder F mit sehr guten
Kenntnissen der jeweils anderen Sprache in Wort
und Schrift. Weitere Informationen über die aus-
geschriebene Stelle finden Sie unter :

www.pta-wohnheim.ch/stellen
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe
in einem lebendigen Umfeld und viele persönliche
Kontakte.
Ihre aussagekräftigen Unterlagen senden Sie 
elektronisch bis zum1.2.2021 an Rosmarie Saner.
rosmarie.saner@pta-biel.ch, Tel. 032 752 40 40.
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Ludothèque
Réouverture

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer
la réouverture de la ludothèque le 23 janvier.

Les horaires réduits restent en vigueur soit : 

les mardis de 16h à 18h 
et les samedis de  9h30 à 11h30h.

Toutes les mesures sanitaires sont mises en
place afin de permettre l’accueil de chacun
dans les meilleures conditions. 

Bonus Covid-19 : chaque client inscrit peut 
emprunter deux jeux.

Nous vous invitons à venir conclure un abon-
nement qui vous permettra de découvrir notre
grand catalogue de jeux et jouets destinés à
tous les âges !

C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
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



1941 La Neuveville, rue du Port, maison Ballif.  (Collection Charles Ballif )    1945 La Neuveville, rue du Château. (Collection Charles Ballif )    

1959  La Neuveville, rue du Marché.  (Collection Charles Ballif )  1945  La Neuveville, place du Tempé.  (Collection Charles Ballif )  
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Instantané !
Se laisser aimer

Peut-être vous souvenez-vous dans la Bible de
la scène où Jésus lave les pieds de ses disciples ?
L’un deux, Pierre, va exprimer son refus de se laisser
laver les pieds par Jésus. Pour Pierre, ce geste
était à faire par un esclave ou par un serviteur
mais pas par le Fils de Dieu.
Par ce refus, Pierre nous rappelle qu’il n’est pas
toujours facile de se laisser aimer. Se laisser aimer
c’est aussi manifester notre besoin de l’autre.
Cela touche notre orgueil. C’est aussi accepter
nos fragilités et nos souffrances. Dans une 
société où il faut paraître fort, il est difficile 
d’accepter nos propres faiblesse et limites. 
Pourtant à travers ce geste, Jésus nous rappelle
que nos fragilités sont le lieu de la rencontre
possible avec l’amour. Jésus nous rappelle que
nous avons tous besoin d’être aimés. Cela n’est
pas toujours facile, mais c’est essentiel pour
avancer sur le chemin qui nous mène ici-bas vers
lui. Ainsi, par exemples, il est des pardons que
l’on doit accepter, des blessures qu’il nous faut
partager avec un être aimant en qui on a
confiance, des besoins qu’il nous faut reconnai-
tre, des aides qu’il nous faut accepter. 
C’est aussi une invitation à l’humilité. Dans tous
ces gestes d’amour que nous sommes invités à
accepter, même si cela est parfois très difficile,
nous sommes invités à être frère et sœur de celui
qui nous “lave les pieds“, à voir dans ce geste la
présence de Dieu. 
Dans ces temps difficiles travaillons au dévelop-
pement de la solidarité en acceptant les gestes
d’amour des autres. Yannick Salomon

Le christianisme et l’écologie n’ont pas 
toujours fait bon ménage. Les défenseurs 
de la terre accusent la Bible et la religion 
chrétienne d’avoir conduit l’humanité à la
domination du monde et à la destruction de
la nature. 
En réponse à cette réelle difficulté, l’auteur ana-
lyse cinq questions écologiques liées à l’espace
et au sacré, pour montrer que le croyant est 
invité à se situer dans le cosmos, à aimer la terre,
à unir nature et culture, à renoncer à l’exploita-
tion effrénée de la planète et à découvrir la 
présence divine au cœur du monde. Par leur
beauté et leur symbolisme, certains lieux mani-
festent plus particulièrement le spirituel, sans le
garder pour eux cependant car la terre entière
est le reflet du Créateur. Pèlerin en quête de 
l’absolu, le chrétien traverse avec reconnais-
sance le créé et sa foi sait qu’il le retrouvera, 
dépouillé de ses pesanteurs, dans l’univers de la
résurrection.

Motivation de l’auteur
Ce livre veut répondre à une question débattue,
celle de l’existence des lieux sacrés. A la diffé-
rence des cercles ésotériques, le christianisme
rejette une division trop nette entre profane et
sacré car le Christ, en s’incarnant, a sanctifié

toutes les réalités créées. La crise écologique 
actuelle ne peut qu’accentuer l’urgence d’une
telle interrogation.

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

Editions Cabédita
La nature et le sacré

Unité pastorale catholique Bienne-La Neuveville 
De quoi avez-vous besoin ?
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L’Unité pastorale catholique de Bienne-La Neuveville lance un projet de boîtes aux lettres
solidaires

Quels sont les besoins des gens ? Une ques-
tion qui prend tout son sens en cette période
de pandémie et de grandes difficultés 
sociales. “Ils sont nombreux et très divers“, 
explique le théologien en pastorale Yannick
Salomon. “Dans un monde où l’individualisme
se développe au détriment du bien commun et
de la solidarité, il devient de plus en plus difficile,
pour bon nombre de personnes, de trouver de
l’aide“.

Pour aider à vivre la solidarité, notre Unité
pastorale lance un projet. Tout passe par deux
boîtes aux lettres, facilement repérables, 
installées à proximité des églises : l’une à
Bienne, sur la porte de la cure de Ste-Marie,
au Faubourg du Jura 47, et l’autre à La Neu-
veville, devant l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, à la rue des Mornets 15. 
“Chacun peut venir y déposer une demande, qui
sera ensuite étudiée dans la plus grande confi-
dentialité“ poursuit l’initiateur du projet. 

Développer la solidarité
Le courrier déposé dans ces boîtes aux lettres
solidaires est régulièrement relevé. Les 
demandes sont d’abord traitées par le Service
social de la paroisse catholique. En fonction
de leur nature, les requêtes sont relayées vers
différents partenaires (associatif, caritatif et
administratif ) aptes à répondre au mieux aux
demandes exprimées ou directement à la
communauté lors des messes dominicales. 
“C’est un projet qui s’appuie donc sur un partena-
riat, mais qui suppose aussi le développement de
la solidarité au cœur de la communauté“.

Construire une vraie solidarité locale
Oui, encourager un élan solidaire incluant le
plus grand nombre ! “Lorsque, après vérifica-
tion, nous pensons qu’une demande pourrait
être prise en charge par la communauté, nous
faisons une annonce pendant la messe et la
communiquons, bien sûr sans citer le nom de la
personne qui a fait la demande“.
Ce projet s’adresse à toute personne domici-
liée sur le territoire paroissial de Bienne-La
Neuveville, quelle que soit son appartenance
religieuse et communautaire. En plus des
deux boîtes aux lettres solidaires prévues, il
est possible de transmettre les demandes par
voie électronique : solidarite@kathbielbienne.ch
Infos : 079 723 45 37
“Il est de notre mission, conclut Yannick 
Salomon, d’essayer de répondre aux besoins des
gens et, comme le dit le pape François, il est 
préférable d’essayer et de se tromper que de 
rester figer dans nos murs !“ Christiane Elmer



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

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Horaires :  Mercredi 13h30 - 18h00
Horaire :  Vendredi     9h - 18h
Horaire : Samedi       9h - 13h

Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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

Place de la Liberté - La Neuveville
du mardi au samedi de 18h à 20h30

à l’emporter ou
livraison à domicile 

à La Neuveville uniquement 
adresse à donner par SMS

au 079 413 33 41
(livraison gratuite dès 2 pizzas)
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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

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

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

Recherche à La Neuveville

GARAGE FERMÉ 
& 079 860 00 84

Recherche une
PERSONNE/FAMILLE D' ACCUEIL
pour garder notre fille 6 ans pendant les vacances
scolaires, les mardis et mercredis. Si vous êtes inté-
ressés je pourrais également garder votre enfant les
Lu, Je, Ve. Nous sommes bilingues Fr - All.

& 077 437 93 49


