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Cuisinière hors pair et tenancière au sourire communicatif, Pierrette
Honsberger a ouvert son restaurant le 5 février 2001, il y a 
aujourd’hui 20 ans exactement. Chez Pierrette est un lieu qui lui 
ressemble et qui rassemble nombre d’excellents souvenirs. 

Son bistrot, c’est sa vie
A l’aube de ses 75 printemps, Pierrette n’a absolument pas l’intention de
rendre son tablier, ni de mettre la clé sous le paillasson. 
“Tant que je pourrai le faire, je le ferai. J’aime passionnément cuisiner pour
les autres et être là pour eux. J’ai même des “pensionnaires “ qui viennent
manger tous les midis. Alors je les gâte et compose chaque jour un menu
que je dis improvisé, avec des légumes et des produits de saison, frais, que je
me procure à La Neuveville. “
Ainsi, si Pierrette n’a pas suivi un cursus classique en faisant un appren-
tissage de cuisinière, elle a choisi sa propre voie, en s’inspirant beaucoup
de ce que les autres faisaient. 
“A 15 ans, j’ai quitté Fontaines, mon Val-de-Ruz natal, pour partir en Suisse
allemande, à Zollikon, près de Zurich, dans une famille qui avait un restaurant.
J’étais gouvernante, et j’aidais énormément à la cuisine. “
A son retour, elle fait un stage de six mois à l’Hôtel Beau-Rivage à Versoix,
une ville qu’elle connaît déjà un peu puisque sa marraine y tient une
boucherie. 
Puis ce sera le Cercle tessinois de Neuchâtel, où elle rencontre l’amour
et se marie. 
“J’ai toujours continué à travailler dans la restauration, notamment pendant

8 ans au Restaurant de la Gare de La Neuveville. Je n’ai jamais abandonné
ce métier qui me collait littéralement à la peau, même quand nous avions
notre commerce de vélos et de motos à La Neuveville, je faisais des extras les
samedis soir et les dimanches midi. J’aimais servir. J’aimais ce contact avec
la clientèle, et surtout j’aimais apprendre. »
Ainsi, de fil en aiguille, ou plutôt de couverts en vaisselle fine, du Progrès
à l’Hôtel du Faucon, Pierrette répand sa bonne humeur et observe les
cuisiniers devant leurs fourneaux. Elle leur pose des questions, elle se 
renseigne, elle apprend certains coups de main, et en fait principalement
profiter les siens. Jusqu’à ce fameux jour à l’aube de l’an 2000 dont elle
se souvient comme si c’était hier...
“J’étais assise sur un banc, dehors, je faisais une petite pause quand est passé
un ami, Jean Dick, qui a tenu pendant des années le Canard Doré avec son
épouse Anne-Marie. J’ai toujours beaucoup estimé leur travail et leur façon
d’être, et le conseil qu’il m’a prodigué ce jour-là m’a inspiré et donné la force
de me lancer. Il m’a dit que je devrais ouvrir mon propre commerce, mon 
restaurant, pour y proposer ma cuisine. “

Entrepreneuse dans l’âme, débrouille et d’une bonne humeur conta-
gieuse, Pierrette cherche un local et tombe amoureuse de ce petit local
à la rue Beauregard qu’elle aménage à sa guise, et qu’elle continue à 
habiter de tout son être, avec tous les souvenirs qu’elle a emmagasiné
au cours de ces vingt dernières années. De nombreuses photos 
encadrées au mur attestent de ces coups de cœur, notamment les 
sportifs neuvevillois qu’elles sponsorisent. (Suite en page 2)

Chez Pierrette, l’accueil est à l’image de la patronne : toujours souriante
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Chez Pierrette
20 ans de convivialité et de bonne humeur 
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(Suite de la page 1) 
Le concept de départ, 
avec deux menus à la
carte, est toujours le
même. Chez Pierrette, on
déguste de copieuses
entrecôtes à la sauce
aux morilles et de déli-
cieux filets de perches 
du lac, généreusement
servis avec des frites

croustillantes. Tout est cuisiné sur place, et l’on
peut même la voir derrière ses fourneaux
quand on déguste l’apéro. 

Une cuisine familiale,
La cuisine de Pierrette est une cuisine familiale,
avec des produits frais. Tout est fait maison. 
“Je viens tous les matins à 7h et je commence à
peler les légumes, à mettre en place tout ce qu’il
faut pour que tout soit prêt à midi. “
Vous l’aurez compris, son restaurant, c’est sa vie,
et ses clients s’y sentent comme à la maison. 
“J’ai de nombreux habitués qui viennent à 
certaines heures. Le petit café du matin, l’apéro. 
A chaque heure son lot de bons moments à 
partager. “

Secondée aussi bien par son amie de toujours,
Nad Joliat, sa sœur, Marc et Cédric, les deux fils
de son mari qui lui aussi, joue un rôle important
puisqu’il est le commissionnaire de chez 
Pierrette, elle leur est profondément reconnais-
sante de leur engagement et ne manque 
jamais de les remercier pour tout ce qu’ils font
pour la bonne marche de l’établissement.

Connue loin à la ronde
Un établissement qui s’est forgé une solide 
réputation au fil des années. En effet, si Pierrette
a ses habitués à La Neuveville, elle est connue
loin à la ronde et personne n’hésite à faire le 
déplacement pour un bon filet de perches. 
Et les touristes qui sont venus à La Neuveville
ne tarissent pas d’éloges sur les talents de notre
cuisinière locale, les nombreuses critiques 
élogieuses sur Internet en témoignent. 

20 ans... Un bel anniversaire, une célébration
qui pourra se faire dès que le restaurant réou-
vrira ses portes. 

Gageons et espérons que Pierrette saura 
délecter les papilles des Neuvevillois encore
longtemps !                              Céline

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas  celle de la rédaction

Mon nom est Covid
Covid 19 plus exactement
Parce que je suis né à la fin de l’année 2019
Mais en fait c’est en l’année 2020
Que j’ai fait ma renommée 
Comme tout petit virus mystérieux
Il est possible que je sois né en Chine
Mais ce n’est pas prouvé
Et comme je ne possède pas des yeux
comme les humains
On n’a pas pu vérifier si j’avais les yeux bridés
Mes capacités ?
Je peux me déplacer de façon invisible
Et je ne me laisse pas facilement reconnaître
Ce qui m’offre une grande chance de survie 
Mes faiblesses ?
J’ai de la peine à reconnaître les frontières
Qu’elles soient cantonales, nationales ou
continentales
Ce qui me chasse d’une zone à l’autre de
l’échiquier géographique
Mon tempérament ?
De nature plutôt imprévisible et instable
On dit de moi que je suis sournois, maléfique
Ce qui fait que je suis partout indésirable
Et que je dois errer comme un vagabond
d’une région à l’autre
Ma puissance ?
Jusqu’à ce jour j’ai exercé ma puissance sur
toute l’humanité
Sur l’économie
Sur le monde médical
Sur le domaine social en général
Sur le monde politique
Et j’ai même tout dernièrement imaginé
De m’entourer de nouveaux compagnons

Massacre à la tronçonneuse

Il se dressait, majestueux, arbre admirable,
sinon centenaire du moins planté là il y a bien
longtemps, peut-être par les proches d’un 
défunt. Dans ses branches, il abritait des 

oiseaux qui venaient y nicher, égayant sans 
vergogne les lieux de leurs chants et parfois
bruyamment lorsqu’arrivait le chat en maraude
qui aimait bien s’y cacher, à l’affût d’une proie
ailée. A moi, et à beaucoup d’autres aussi, l’if
grandiose et magnifique apportait un peu de
sérénité lorsque je venais me recueillir à ses
pieds, allumer une bougie sur la tombe de ma
fille Claire. Comme elle, fauchée d’un coup, sans
signe annonciateur d’un destin tragique, on a
abattu sans sommation cette splendide 
ramure, pleine de sève et de vie alentour, 
privant morts et vivants de son affection.
Le 27 janvier 2021 au soir, stupeur et colère, 
l’arbre avait été décapité :  il ne restait de lui que
des troncs ! Parce qu’il était malade ? ou pré-
sentait un danger quelconque? Pour creuser à
sa place quelques trous supplémentaires ? 
Il aurait suffi pour cela de le tailler ! A la croisée
de quatre tombes, l’if aurait pu continuer long-
temps à remplir sa tâche au cimetière, comme
ceux qui s’y trouvent heureusement encore :
chasser les miasmes, éviter la multiplication des
rongeurs et, surtout, des racines jusqu’à la cime,
faire le lien entre morts et vivants dans l’espoir
d’un au revoir, là-haut…
Cette espèce d’arbre avait pratiquement 
disparu au Moyen Age car on l’avait utilisé
beaucoup pour la fabrication d’arcs et de
flèches. Aujourd’hui, l’if est protégé dans 
certaines régions. Son bois est recherché,
même en petite quantité, et à un prix élevé. Il
est utilisé par les ébénistes pour la marqueterie,
de même que par les luthiers.
Une fois de plus on est en droit de se poser des
questions sur le bon usage de nos contribu-
tions et du respect des limites imposées par
leurs attributions ou leur cahier des charges
aux édiles communaux, fonctionnaires munici-
paux et autres employés sous mandat. Comme
de coutume, on a fait à la va-vite, sans se 
renseigner ni avertir les spécialistes. Quant à la
population… ! Pourtant, lorsqu’un particulier
veut couper un arbre de son domaine privé, il
doit en demander l’autorisation !
Autre exemple de dysfonctionnement: le can-
délabre de l’entrée du cimetière, abîmé en
2017, qu’on a supprimé alors qu’il aurait pu être
réparé. Notre “Histoire d’O” et le drame du port
en sont d’autres, plus graves, aboutissant à des
points de non-retour.
Claire, qui faisait du combat médiéval, doit se
retourner dans sa tombe car les restes de l’if
pourrissent aux Larrus sur ceux des sapins de
Noël. Sa maman : Christiane Schläfli
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Que les humains ont appelé des mutants
Mon intelligence ?
Elle n’est de loin pas artificielle
Elle n’a rien de robotique
Elle est tellement supérieurement perfor-
mante
Qu’elle met au défi les plus hautes sommités
de l’espace scientifique humain
Mes envies ?
Une de mes envies principales
Comme tout être vivant
Est d’avoir une haute espérance de vie
Et de ne surtout jamais tomber malade
Pour cela je suis conscient
Que je devrai me prémunir
Contre toutes les nombreuses maladies
Qui se transmettent parmi les humains
Mon équipe de recherche est en pleine 
activité pour trouver tous les antidotes néces-
saires à cet effet... Bernard Jaberg



Vente pose Electroménager

2516 Lamboing

Menuiserie Por te de garage
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Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

La bibliothèque vous propose le livre de
George Andrey

L’Histoire de la Suisse pour les nuls

Des origines du peuple suisse (Alamans, Ostrogoths,
Francs...), aux élections fédérales de 2019, en passant
par les emblèmes de la culture et de l'histoire suisses
- comme Guillaume Tell ou encore cette fameuse
"neutralité " dont on parle tant -, ce livre piquera votre
curiosité, meublera vos loisirs et comblera vos 
lacunes !  (4ème de couverture)

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Actualités sportives
Tennis Club

Situation en ce début du mois de février 2021
Jusqu’à fin février rien ne change. Tout est
fermé  tout comme les centres de tennis. Seuls
les joueurs professionnels peuvent s’entrainer.
D’ailleurs la plupart de ces derniers évoluent à
l’étranger. Damien par exemple se trouve en
Turquie.  D’autres sont en Tunisie, voire en
Egypte ou en Espagne.  La situation est dure
pour tout le monde.

Pour l’instant,  Swiss Tennis maintient les inter-
clubs comme d’habitude en mai et en juin.

Seule la situation sanitaire du moment 
décidera du  maintien de cette compétition.

Renouvellement des licenses
A ce propos, les joueuses et joueurs qui ne 
désirent plus de licence sont priés de le faire sa-
voir à Séverine Chédel, notre cheffe 
technique jusqu’à fin février.

Sans avis de votre part, les licences se renouvel-
lent automatiquement. Elles seront donc 
facturées.

Espérant pouvoir vous donner d’autres nou-
velles, si possible plus favorables, d’ici la fin du
mois.

Prenez soin de vous et de vos proches
Le rédacteur du TC

Publiez votre annonce en couleur! 
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Parti Socialiste de La Neuveville
Ce n’est qu’un au revoir
Chers électrices et électeurs de La Neuveville
Le 1er novembre 2020 vous avez été 505 à 
glisser mon nom dans l’urne lors de l’élection
au conseil général. Je vous remercie vivement
pour la confiance que vous m’avez accordée et
c’est avec plaisir que j’aurais relevé le défi d’une
nouvelle législature. Entre-temps, ma situation
professionnelle a connu une tournure inatten-
due : au moment où j’écris ces quelques
phrases, je termine une quarantaine de deux
semaines à Vientiane, la capitale du Laos, en
Asie du Sud-Est, où je suis venu remplacer un
collaborateur démissionnaire. Je garderai ce
poste jusqu’à ce que nous ayons identifié et

formé la perle rare qui pourra reprendre la 
gestion des projets à plus long terme. Mon 
séjour devrait durer jusqu’à l’automne. Pour
cette raison, il m’a semblé judicieux de céder
ma place au conseil général. Caroline Frésard,
membre du Parti Socialiste de La Neuveville, a
accepté de prendre le relai et je l’en remercie
infiniment. Je lui souhaite, ainsi qu’à toutes les
élues et tous les élus un début de législature
passionnant.

Et aux habitantes et habitants de notre magni-
fique bourgade (qui me manque déjà un peu):
bon vent et à bientôt ! Albrecht Ehrensperger



Imparable, son sourire
rend le vôtre encore plus lumineux
Arrivée en Suisse alors que le métier d’hygiéniste dentaire en était à ses prémices, Sylvana
Lorenz n’a eu de cesse d’apprendre et de se perfectionner. Pour offrir à ses clients un service
personnalisé marqué du sceau de sa bonne humeur légendaire. Rencontre

“Ma vocation d’hygiéniste dentaire est née suite
à un accident alors que j’avais une douzaine
d’années. Alors que nous jouions avec mon père
à la piscine, je me suis cognée et j’ai cassé l’une
de mes dents de devant “ raconte Sylvana 
Lorenz. Le dentiste qui la soigne alors lui parle
longuement de la formation d’hygiéniste
dentaire, et lui promet un poste dans son 
cabinet après ses études.

Après son école obligatoire, elle quitte alors
l’endroit où elle a grandi, au Texas, pour 
rejoindre l’Université du même nom, après
des cours préparatoires dans des domaines
aussi divers que l’anatomie, la microbiologie,
la sociologie et même quelques notions de
psychologie. 
“A l’époque, les États-Unis étaient pionniers en
matière d’hygiène dentaire. Nous étions sollici-
tés en Europe, et notamment en Suisse, où la
première école a ouvert à Zurich en 1975. Ses
premiers enseignants étaient américains.“

Sa formation terminée, alors qu’elle travaille
à Dallas, Sylvana Lorenz rencontre au sein de
l’association des hygiénistes dentaires l’une
de ses membres qui travaillait alors à Bâle.
L’idée fait son chemin dans sa tête. 
Pourquoi ne pas opter pour la Suisse
quelques années ? Voyager, découvrir ce
beau pays, et y travailler ! 
Une opportunité se présente et sans hésiter,
Sylvana Lorenz débarque à Bienne. Pendant
8 ans, elle y travaillera à la clinique scolaire. 
“Tout de suite j’ai été très proche des dentistes
de la clinique. Je ne connaissais pas du tout la
Suisse, ni l’Europe d’ailleurs. Je ne parlais que
l’anglais et l’espagnol. Alors j’ai appris. D’abord
le français, en suivant tous les cours possibles de
l’Université populaire. Puis j’ai fait la même
chose avec l’allemand. Comme je travaillais
avec des enfants, il fallait que j’apprenne, et que
j’apprenne vite. “ 
Chaque week-end, elle part et découvre son
“nouveau“ pays, et s’émerveille à chaque fois.
Alors qu’elle avait décidé de venir en Suisse
juste une année ou deux, la vie elle, en avait
décidé autrement. Sylvana Lorenz rencontre
celui qui deviendra son mari, et s’installe avec
lui d’abord à Alfermée, puis à Lamboing. 
De ce mariage naîtront trois filles, et Sylvana
Lorenz troque alors sa tenue d’hygiéniste
dentaire contre celui de maman à temps
complet. 
“Après cinq années passées uniquement à la
maison, j’avais envie, et surtout besoin, de 
reprendre du service. J’avoue que j’avais un peu
peur d’avoir perdu la main, et puis tout est 
revenu très vite, une fois les outils en main. “
De remplacement en remplacement, entre
les cantons de Neuchâtel et de Berne, Sylvana
Lorenz trouve un emploi chez Horst Ehle.
C’est le début d’une belle histoire d’amour
avec La Neuveville, ville où elle a finalement
élu domicile il y a dizaine d’années déjà. 
“J’ai découvert presque toutes les bouches de La
Neuveville dès mes débuts au cabinet Ehle. “
De fil en aiguille et au départ de Horst Ehle au
profit de son fils, Sylvana Lorenz trouve 
d’autres mandats, notamment à Bienne, dans
un cabinet spécialisé dans la parodontologie.
“Ce nouveau cabinet qui venait d’ouvrir au
début des années 2000 offraient des solutions
innovantes pour toutes les personnes souffrant
de maladies des gencives. J’ai aimé m’y impli-
quer, et apprendre de nouvelles choses. “

Parmi ses clients figure alors Nicolas Hayek, et
comme toujours, Sylvana Lorenz crée avec lui
un lien indéfectible. 
“Pour moi, la relation avec mes clients est 
primordiale. Nous tissons des liens, nous nous
confions mutuellement. “
C’est l’entrepreneur qu’il est qui suscite sa
propre vocation. Elle franchit toutes les
étapes pour pouvoir devenir indépendante,
obtient toutes les reconnaissances, et grâce à
un heureux hasard de circonstances, trouve,
avec Denise Matti, une solution pour installer
son cabinet indépendant à la Grand-Rue 2 de
La Neuveville. 
“Il a fallu faire des aménagements particuliers
puisque le bâtiment est protégé. Et puis peu à
peu, notre centre de thérapies a pris forme.
Quand il y a une volonté, il y a toujours un 
chemin. “
Un chemin qui a conduit Sylvana Lorenz du
Texas à La Suisse, le sourire aux lèvres, un 
sourire qu’elle s’emploie à rendre à ceux qui
hésitent à montrer leurs dents, à grands 
renforts de produits adaptés et de soins sur
mesure.                                                             Céline

Sylvana Lorenz a toujours le sourire aux lèvres. C’est sa plus belle carte de visite
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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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

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

MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville

Rue du Marché 2

Tél. 032 751 26 44 /marolf.fleuriste@bluewin.ch

Dimanche 14 février St.Valentin 
Fermeture obligatoire

Samedi 13 février ouvert de 9h à 17h
Veuillez passer vos commandes à temps

Très beau choix de fleurs 
et arrangements floraux

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
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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

Déclaration d’impôt pour particulier 
Décompte TVA  - Bouclement - Comptabilité
pour indépendants et petites entreprises

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles

032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 

A louer à La Neuveville, rue du Collège

JOLI 2 PIÈCES
(cuisine commune) Fr. 600.- charges comprises.
Vieille ville près de la gare, env. 50m2. Libre de suite. 

& 079 364 26 17

La Neuveville, à louer dans un quartier résidentiel 

MAISON FAMILIALE DE 51/2 PIÈCES 
2 salles de bain, 1 garage + 2 places de parc. Cuisine 
ouverte sur le séjour avec un grand jardin. Libre pour 
août 2021 ou à convenir. Loyer CHF 2’390.- + charges.

Plus d'informations : 
par E-mail  à  d_lehmann@bluewin.ch - & 077 497 04 66 

A louer à La Neuveville, 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
complètement  rénové. Balcon + terrasse + cave. 
Disponible de suite Prix : Fr. 1600.- charges comprises.

& 079 458 62 26

A louer à Lamboing, libre de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rez-de-chaussée, cave, jardin. Animaux bienvenus.
Location Fr. 1065.- charges comprises.

& 079 441 16 89

A louer à Prêles pour le 1.7.2021 

41/2 PIÈCES (traversant)
Balcon, terrasse arrière,2 WC, verger, place de parc

& 032 315 11 60

Cherche à acheter, 

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT

& 077 446 79 99


