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Andrea Olivieri, toujours fidèle à lui-même, le sourire aux lèvres...

Engagé, passionné et passionnant, Andrea Olivieri donne de sa
personne partout où il passe. Pendant douze ans, il a, à la tête du
dicastère de la culture, des sports et des loisirs, endossé le rôle de
conseiller municipal en lui donnant corps, en s’impliquant à fond.
A l’image de tout ce qu’il fait, de tout ce qu’il est
“J’ai eu la chance d’être d’entrée de jeu entouré de gens qui voulaient avancer.
Quand j’ai été élu conseiller municipal, je me posais beaucoup de questions,
je ne savais pas exactement ce qui m’attendait. Mais à chaque étape, j’ai
demandé à ceux qui étaient en fonction de m’éclairer, et j’ai toujours
rencontré des gens très impliqués dans leurs fonctions, au-delà de la simple
fonction d’ailleurs, tous sont au service de La Neuveville et œuvrent pour le
bien-être de ses citoyens.“
Le projet du 700 e
Et le démarrage s’est effectivement fait sur les chapeaux de roues en
2009, puisque la commune a alors lancé le projet du 700e.
« C’est parti très vite et toutes les sociétés étaient enthousiastes, Pour moi, ça
a été une découverte et de belles rencontres. Et toutes se sont impliquées
sans compter. Tout s’est fabuleusement bien passé, et j’ai aimé chaque
instant. Si je devais garder une image forte, ce serait sans doute la scène
flottante installée par la SDN pendant le 1er août. On en rêvait, ils l’ont fait ! “
Ce premier événement, marquant, donne le ton à tout le mandat
d’Andrea Olivieri. Il va littéralement à la rencontre de toutes les
personnes concernées par son dicastère, ils les écoutent, et met tout en
œuvre pour donner corps à leurs projets.

“Je ne savais pas que La Neuveville comptait autant d’artistes, d’écrivains
par exemple, aussi talentueux. J’ai aimé les accompagner dans
certaines démarches, et donner corps à des projets plus ambitieux également.“
Le résultat est plus que probant : La Neuveville a une offre culturelle et
sportive incomparable que beaucoup nous envient.
Parmi les exemples que cite Andrea Olivieri, il y a bien sûr le cinéma, la
Tour de Rive, mais également la Zone piétonne, qui s’adresse à toute la
population, tous horizons confondus.
“Tout le monde est libre de venir partager un moment de convivialité,d’écouter
de la musique, et même de danser. C’est une forme d’animation sans besoin
de connaissance préalable, sans avoir besoin de prendre un billet. Cela peut
paraître trivial mais il y a des gens qui n’ont pas les moyens de s’offrir ce genre
de distraction, et la Zone piétonne leur permet d’accéder à une activité
culturelle gratuitement.“
A ce sujet, Andrea Olivieri a joué un rôle important pour l’achat de la nouvelle scène. Il a été voir ce qui se faisait ailleurs, et a tout fait pour trouver
la meilleure solution, en consultant également les employés de la voirie
qui s’occupent du montage et du démontage, ainsi que du stockage de
cette fameuse scène.
Andrea Olivieri n’oublie cependant pas les moments plus difficiles, dont
la tragédie du port qui a secoué fortement tout le monde en mai 2017.
Lui si loquace en temps normal peine ici à trouver ses mots. L’émotion
est encore palpable. (suite page 2)

2 - La Neuveville
Heureuse rencontre entre chaleur

des Abruzzes et pragmatisme neuvevillois
Ne se souvenir que
des belles choses
(suite de la page 1)

Au moment de refermer
le livre du conseil municipal, puisqu’il ne pouvait
se présenter pour un
nouveau mandat cette
fois, Andrea Olivieri tend
pourtant à ne se souvenir
que des belles choses. Il
se sent... reconnaissant. Envers ceux qui lui ont
fait confiance, et envers son compagnon au
cours de ces douze années, auprès duquel il a
beaucoup appris, Roland Matti. Mais un président sans une commission motivée derrière lui
ne serait rien. Il salue ici une fois encore l’engagement de chacun, et leur témoigne également sa reconnaissance.
Il adresse également ses meilleurs messages
d’encouragement à ceux qui ont pris la relève
et leur souhaite plein succès, en particulier à
Catherine Frioud-Auchlin, sa camarade de parti,
qui est désormais… Madame le Maire. Quant à
lui, il mesure l’importance du rôle qu’il a joué,
mais ne quitte pas la scène complètement
pour autant.
Impliqué il l’est et il le restera
Pour La Neuveville, et pour voir de la satisfaction dans les yeux de ceux qu’il rencontre, qu’il

aura aidé, d’une façon ou d’une autre. Engagé
à présent dans le conseil de paroisse, la SDN et
le Musée, il entend continuer à progresser et
faire du bien aux autres. Sa plus belle récompense ? Un merci et un sourire.
Impliqué pendant de nombreuses années en
tant qu’entraîneur de foot, fou de carnaval et
membre d’une clique biennoise pendant longtemps, Andrea Olivieri pourra se consacrer
encore davantage à ses passions, telles que les
courses de voitures anciennes.
Neuvevillois de cœur et d’âme, Andrea Oliveri
a suivi les traces de son papa, venu des
Abruzzes pour s’établir à La Neuveville. Il rend
ainsi hommage à l’héritage de ce papa qui
avait trouvé en La Neuveville l’endroit où il souhaitait vivre et travailler. Si Andrea Olivieri n’a
pas suivi son père dans les vignes, il a donné
corps à une autre de ses passions, la mécanique. Celui qui rêvait de devenir horloger
travaille depuis plus de 20 ans au rythme de la
précision des chronomètres.
“La passion est un moteur qui me donne de l’énergie et me fait avancer. Quel que soit le domaine,
j’aime apprendre et me perfectionner.“
Un joli mot d’ordre qui lui a permis de gagner
le cœur des Neuvevillois, et de leur offrir une
palette d’activités culturelles et sportives aussi
riche qu’est l’âme d’Andrea Olivieri.
Céline

La Saint-Valentin

ou comment se rabibocher
Une multitude de fêtes commercialement acquises viennent ponctuer notre cycle de vie
annuel. Dans le désordre, on trouve Noël avec ses cadeaux sous les épines, Pâques et ses
gallinacés en chocolat, la fête des Mères éblouissante de fragrances s’exhalant de bouquets
ou de flacons, etc… et bien sûr la Saint-Valentin dans 2 jours

Le propre de l’Homme est souvent d’avoir
oublié l’origine primordiale des choses ou
d’avoir opéré des interprétations au fil du
temps, sciemment ou non. Les origines de la
Saint-Valentin sont, dans cette logique, peutêtre bien différentes de ce que le temps nous
a légué, mais voici le résultat d’une recherche
sur internet. À prendre avec des pincettes, des
brucelles ou à l’emporte-pièce :
Version une
La fête de la Saint-Valentin serait païenne et
remonterait à la Rome antique, époque durant
laquelle les Lupercales étaient fêtées entre le
13 et le 15 février près d'une grotte nommée le
Lupercal située au pied du mont Palatin en

l'honneur de Faunus, dieu de la forêt et des
troupeaux. Un bouc était sacrifié et son sang
servait à enduire des lanières de peau avec lesquelles les jeunes hommes fouettaient les
jeunes femmes. Tout cet amphithéâtre pour les
rendre fertiles !
Version deux
Dans la Grande-Bretagne du XIVe siècle alors
encore catholique, l’imaginaire populaire attribuait la Saint-Valentin au jour de l’accouplement des oiseaux. Cette fête se serait par la
suite répandue à d’autres pays.
Version trois
L’Eglise catholique désigne Valentin de Terni
(fêté le 14 février) comme Saint-patron des
amoureux en 1496. Bien documentée, la
coutume perdure jusqu’au XVIIIe siècle ou,
durant la semaine des valentines, ces dernières
recevaient une lettre de leur valentin pour les
accompagner à la fête des Brandons (premier
dimanche de Carême).
La Saint-Valentin commerciale se développe au
milieu du XIXe siècle aux Etats-Unis avec la
vente de cartes échangées entre amoureux,
puis elle devient officiellement laïque au XXe
siècle. La fête religieuse de la Saint-Valentin est
rayée définitivement du calendrier liturgique
romain en 1969 par le pape Paul VI. Les papes
ont de l’humour...
Cette célébration de l’amour n’est en soi un
évènement majeur ni pour la politique, ni pour

Un album qui nous sensibilise à la protection
de notre planète à travers les aventures d’un
poisson attachant et drôle ! Belle découverte !

Respirus
De Roberto Prual-Reavis
Ed. Gallimard Jeunesse Giboulées, 2020

Respirus, un poisson intrépide, quitte les fonds marins
et s'aventure sur la terre ferme. Il est en quête d'un lieu
de vie plus sain et préservé. Virtuose de l'adaptation,
il surmonte chacune des épreuves qui jalonnent son
odyssée. Ses tribulations le conduiront jusque dans
l'espace où, dans le souffle d'un formidable éclat de
rire, il soulagera la planète ! (4ème de couverture)
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

l’économie, ni pour la vascularisation de nos
cellules (quoi que), mais gare à celui qui -désolé
messieurs, c’est souvent vous, qui en faites les
frais- néglige la petite attention, le mot gentil,
le tête-à-tête romantique. Cette année, vous
pensiez peut-être pouvoir y échapper ?
Certains restaurateurs se sont cassés les
méninges et proposent des “coffrets d’amour
gourmand “, des “boites surprises“, des“plateaux
Saint-Valentin“ : l’excuse des restos fermés est
irrecevable.
Au-delà des considérations matérielles, que
représente symboliquement ce jour dédié aux
relations de couple ? Pourquoi une Saint-Valentin oubliée peut-elle virer en crise ? Si le cadeau
ou l’invitation est interprété comme une
preuve d’amour, leur absence équivaut-elle à
une déclaration de désamour ? Dans les réactions indignées de certain-e-s, l’on pourrait lire
un manque flagrant de confiance en la place
qu’ils/elles occupent dans le cœur de leur
partenaire.
Difficile donc d’échapper à la tenue d’une
comptabilité des lien amoureux, car ce serait
oublier toutes les fragilités, toutes les fêlures
avec lesquelles deux êtres se lancent dans une
relation amoureuse.
En résumé, une petite attention pour la SaintValentin pourra sans aucun doute vous aider à
augmenter votre crédit auprès de votre bienaimé-e et, en même temps, vous rabibocher
avec un large sourire.
MP
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Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PROFITEZ D'UNE LEÇON GRATUITE !
Venez essayer le ou les instruments de votre choix !
Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, flûte
traversière, flûte baroque, piccolo, flûte à bec, chant solo, solfège, rythmique et initiation
musicale, Ukulélé.
Renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch au 032 751 38 03
ou écrivez-nous à eml@sdl-lelanderon.ch

Huile de chauffage - Diesel - Benzine
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Profit
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

Un journal et une imprimerie
à votre service
Tél. 032 751 21 79
Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

NEWS

Chers amis,
Notre programme de cette deuxième partie de
saison vous est parvenu, inséré dans l’un des
derniers Courrier de La Neuveville.

Comme vous l’aurez constaté, les 3 premiers
spectacles sont reportés dont 2 à cet automne
2021 et celui de Junior Tshaka à ce printemps
le 10 avril 2021.
Vous trouverez la liste complète des spectacles
de cette deuxième partie de saison et les dates
dans ce Courrier, à l’avant dernière page sous
la rubrique Agenda.
Nous avons voulu étoffer notre programme
afin de donner la chance aux artistes de se
produire enfin sur scène et à vous, cher public,
de pouvoir vous divertir dans une ambiance
musicale et chaleureuse.
Au lieu d’accueillir jusqu’à 180 spectateurs,
nous avons actuellement bloqué les réserva-

tions à 45 personnes ! Le Café-théâtre de la Tour
de Rive est donc prêt à vous recevoir dans une
configuration très respectueuse des distances
et des consignes en vigueur.
Les deux premiers concerts de Nicolas Fraissinet et la 2ème Boogie-Woogie Night sont déjà
presque complet. Suivant les annonces du
Conseil fédéral nous pourrons peut-être, ou
pas, augmenter le nombre à 90 spectateurs, ou
malheureusement annuler à nouveau...
On espère, on y croit et on prépare tout pour
que cela puisse avoir lieu. Alors n’hésitez pas
réservez rapidement vos places via notre site
internet www.latourderive.ch.
Prenez soin de vous, l’équipe du CTTR

4 - Le passé disparu par Charles Ballif

1939 La Neuveville, de g. à d. H. Althaus, Arthur Roth et Jean Ballif

1940 La Neuveville, pavillon du port, cérémonie militaire. (Collection Charles Ballif )

1948 La Neuveville, rue du Tempé. (Collection Charles Ballif )
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La saucisse au marc

Une bouchée du terroir
Et voilà, comme chaque année de janvier à mi-mars la saucisse au marc est le plat par
excellence du Lac de Bienne. Ce plat typique de la région, connu depuis 1920, fait désormais
partie des traditions culinaires bien appréciées loin à la ronde. Petit tour d’alambic pour
découvrir ce produit aux multiples facettes régionales

(Photo André Weber)

Nouvelles mesures COVID
Maximum 15 jeunes simultanément dans le CAJ.
Fin des limites et des différences d’accès entre les
+16 ans et les -16 ans.
Horaires accueil libre
Mardi :
15h à 18h
Mercredi :
13h30 à 17h30
Jeudi :
15h à 18h
Vendredi :
15h à 19h
Prochaines activités
CAJ SNOW 20/21 - sorties ski/snowboard (+ d’infos 078 400 34 35). Inscriptions : auprès des animateurs du CAJ. Matériel de snowboard en prêt gratuit
– planches et boots à dispo sur demande.
Semaine Blanche - 23 au 26 février - sorties neige
dans la région selon météo. Téléski de Nods, Présd’Orvin, luge à Chasseral. Infos et actualités sur
instagram et par téléphone.

Samedi 27 février – Grindelwald, prix 40.(transport + abo). Inscriptions au CAJ jusqu’au
mercredi 24 février
Prestation sociales sur RDV
ou pendant l’accueil libre
Orientation scolaire et professionnelle : informations sur les filières de formation, soutien
aux démarches, aide à la rédaction de lettres de
motivation et CV.
Accompagnement social : soutien socio-éducatif et psychosocial. L’équipe du CAJ est à
la disposition des jeunes et des parents qui le
souhaitent. Confidentialité et orientation vers des
services spécialisés selon les besoins.

Instantané !
Vis ta mine !

En cet hiver, certains jours “ça caille“ comme on
dit ! C’est le temps des écharpes, des bonnets,
des doudounes et autres vestes, mais aussi de la
joie des pare-brises à gratter le matin et autre
surprises glacées et parfois glissantes !
Mais il y a encore d’autres stratégies pour résister
au froid. Ce sont les... vitamines ! On connaît la C

En début d’année la vigne se repose et les
vignerons s’activent pour distiller leur trésor ; le
marc de raisin. Ces mois consacrés à la
distillation des alcools forts permettent donc la
fabrication de la célèbre saucisse au marc.
C’est devant l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau
que Fabian Teutsch, vigneron de Chavannes, a
installé son alambic pour le plus grand plaisir
des passants et des clients de l’hôtel. Pour
Fabian, la saucisse au marc et une affaire de
famille. Il cuit les fameuses saucisses de la
région dans son alambic en cuivre, et son frère
Sebastian les propose à la carte aux clients de
l’hôtel. Traditionnellement servie directement
dans la cave familiale, les restrictions sanitaires
ne le permettent pas cette année.
Dans un premier temps, l’alambic chauffé au
bois, distille le marc des récoltes et le transforme en précieux nectar, plus communément
appelé “schnaps“. Une fois le chapiteau (la
partie supérieure) assez chaud, le vigneron
ouvre l’alambic pour y placer les saucisses.
Ces saucissons, doublement médaillés d’or,
sont issus de la production locale de la Boucherie
Junod avec des porcs de la région du Parc
Chasseral.
“ C’est important de mettre les produits locaux en
valeur, surtout pour cette spécialité des rives du
Lac de Bienne.“ me dit Fabian tout en déposant
les saucisses sur le marc fumant. Le chapiteau
refermé, elles cuisent environ 1h10 pour que
les effluves d’alcool pénètrent l’intérieur de la
chair ; “Juste de quoi prendre un petit apéritif en
attendant la fin de la cuisson“, parole de vigneron.
Durant cette étape, il faut veiller à ce que l’alambic
ne soit pas trop chaud au risque de faire exploser
les saucisses. Une fois cuites, elles sont prêtes à
être découpées en rondelles et flambées au
marc. Comme à l’accoutumée, ce plat est servi
avec du gratin ou une salade de pommes de
terre. Pour l’accompagner, le vigneron suggère
un bon pinot noir local ! Bien entendu.
Au vue de la situation actuelle, plusieurs
vignerons et restaurateurs locaux proposent la
saucisse au marc en livraison ou à emporter, il
serait donc dommage de s’en priver...
Bon appétit !
Calon

pour se protéger des infections et des refroidissements. Mais il y a aussi la vitamine B pour
la mémoire, la concentration, la croissance des
cheveux et toutes les cellules qui dans le corps
se renouvellent sans cesse. La vitamine A, pour
avoir une bonne vue, grâce aux carottes. La vitamine D pour bien grandir, bonne pour les os et
les dents, et qui se trouve d'ailleurs très concentrée dans l'huile de foie de morue. Certains se
souviennent de son goût exquis.
Mais protéger son organisme ce n'est pas seulement le matin dans son jus d'orange. Ni dans le
traitement de choc(olat) qui nous aide à tenir
bon à l’aide de douceurs bienfaisantes...
Il nous faut aussi trouver tout ce qui renforce
notre organisme. Je me permets donc de vous
prescrire chaque jour un moment de respiration
posée, de calme pour mieux “digérer “ la vie
parfois difficile à avaler. Un téléphone, un lien qui
booste notre immunité. Une parole lue, entendue, à chercher qui vient nous stimuler. Un peu
de mouvement au grand air pour se vivifier. Et
pourquoi pas, encore un peu de cette vitamine
D qui, comme un grand Soleil et sans aucun effet
indésirable, vient éclairer nos grisailles pour vivre
notre mine avec une meilleure santé !
John Ebbutt, pasteur

12 - Immobilier - Petites annonces

Cherche à acheter,

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT
& 077 446 79 99

MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville
Rue du Marché 2
Tél. 032 751 26 44 /marolf.fleuriste@bluewin.ch

A louer dans villa, Pont de vaux 14 au Landeron
1
2

Dimanche 14 février St.Valentin

120 m2 , situation au calme, vue sur le lac et vignes.
A louer à couple sans enfant. Location de 2370 CHF
charges comprises. Contact au & 032 751 31 96

Samedi 13 février ouvert de 9h à 17h

APPARTEMENT 4 / PIÈCES

À louer à La Neuveville, dès le 1.04.2021
appartement 3.5 pces (rez)
grandes chambres, parquet, cuisine
agencée, armoires murales, balcon, sdb
baignoire, 2 réduits, cave, buanderie.
Loc. mens. ͗,&ϭ͛500.- ch. comprises.
PP CHF 70.- /mois. Contact : 079 372 41 89
A louer à Diesse, dans grange

LOCAL DE 25m 2

sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meuble,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

Petites annonces

Ouvert de 9h à 12h

Veuillez passer vos commandes à temps

Très beau choix de fleurs
et d’arrangements floraux

Déclaration d’impôt pour particulier

Décompte TVA - Bouclement - Comptabilité
pour indépendants et petites entreprises
Sidonie Giauque

Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles
032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

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

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

Annonces payantes
conditions de parutions
Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%.

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse
reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux
personnes domiciliées en dehors des limites de
l’ancien distict de La Neuveville.
Rabais de 10% pour deux publications
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

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

