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Joëlle Moeckli et Maurane Riesen ont toutes deux décidé créer 
un comité régional pour l’Initiative pour le Congé parental dans le
canton de Berne. Une récolte de signatures à laquelle elles donnent
une touche toute personnelle, en abordant par exemple le chaland
à la sortie de la déchetterie.

“Les études mandatées par la Commission fédérale pour les questions 
familiales sont formelles : un congé parental d’au minimum 38 semaines 
deviendrait profitable à tous“.
Le congé paternité qui a été voté au niveau fédéral en septembre 2020
était un premier pas vers l’égalité, mais cela ne suffit pas, il faut aller plus
loin. En effet, comme le relève d’entrée de jeu Joëlle Moeckli, “La meilleure
répartition des rôles et le soulagement des familles pendant cette période
cruciale augmente le bien-être de l’enfant. Le lien entre l’enfant et ses parents
est renforcé.  Le congé parental permet aussi aux femmes qui le souhaitent
de retourner à leur emploi à un pourcentage plus élevé, et donc des retom-
bées fiscales supplémentaires. “
Un peu surprenant comme discours de la part d’un membre du Parti 
Socialiste de La Neuveville? Pas tant que ça: c’est une façon pour Joëlle
Moeckli de répondre à la réticence, de certains entrepreneurs. Cette 
initiative cantonale permet justement aux PME d’offrir de meilleures
conditions à leurs employés, à l’instar des grandes entreprises, car la
charge serait plus équitablement répartie. 
Si Joëlle Moeckli et Maurane Riesen se sont heurtées une ou deux fois à
la vieille garde, quelques retraitées fières d’avoir réussi à assumer cette
période difficile souvent seules, elles ont jusqu’ici rencontré de nom-
breuses réactions positives dans leurs démarches. 
“La grande majorité des personnes que nous avons approchées, notamment

à la déchetterie, étaient heureuses que nous leur expliquions les tenants et
les aboutissants d’un tel projet. Parmi eux, beaucoup de jeunes, de jeunes
papas aussi, et nombre de personnes qui tiennent à s’engager pour la famille
et le progrès. La couleur politique ne joue pas un rôle primordial ici.“
C’est d’ailleurs ce qui a poussé Joëlle Moeckli à rejoindre son amie 
Maurane Riesen, qui est elle au Grand Conseil. 
“De tout temps je me suis engagée pour faire entendre la voix des femmes,
complète encore Joëlle Moeckli “. “Pendant mon Master à l’University of 
London, j’ai même créé un groupe qui œuvrait à l’émancipation des femmes
dans le milieu académique. Nous nous étions rendu compte, avec quelques
camarades, que bien que majoritaires, les jeunes femmes s’exprimaient
moins souvent que les garçons pendant les cours. Les femmes sont aussi
moins représentées dans le corps professoral et nos lectures obligatoires
étaient souvent rédigées par des auteurs masculins. Un cas de figure que l’on
retrouve d’ailleurs dans le monde professionnel où les femmes hésitent plus
à prendre la parole à des réunions, à se mettre en avant et se heurtent au
plafond de verre. Nous organisions même des coachings entre étudiantes,
pour nous permettre d’avoir davantage confiance en nous-mêmes et en nos
capacités. Nous battre pour nos droits. En cette année anniversaire du droit
de vote des femmes en Suisse, je pense que cela mérite d’être encore une fois
souligné. Et il reste encore énormément de choses à faire pour promouvoir
la place de la femme dans la vie publique, y compris à l’échelle locale à La
Neuveville.»

Quant à savoir si l’idée du congé parental est bonne ou pas, à chacun
désormais de se forger sa propre opinion. Saluons cependant l’initiative
de ces deux Neuvevilloises, qui s’engagent pour donner corps à une lutte
qui leur semble juste.  Tous les détails sur elternzeit.be Céline

Joëlle Moeckli et Maurane Riesen ont symboliquement choisi la place de jeux de La Neuveville pour illustrer leur engagement
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NEWS
On y croit, on espère tous de pouvoir ouvrir à
nouveau notre Café-théâtre dès le 6 mars 2021
pour la venue d’un artiste exceptionnel : le 
samedi 6 mars 2021 à 20h30 Nicolas Fraissinet 
Nicolas Fraissinet, un habitué de notre pro-
grammation, nous propose son spectacle
“Avant les étoiles“, un délicieux mélange de son
ancien répertoire et de nouvelles chansons 
tirées de son dernier roman musical Des étoiles
dans les yeux. En duo acoustique, Nicolas au
piano, à la programmation et au chant accom-

pagné par Rosalie Hartog au violon. A n’en pas
douter, des étoiles dans vos oreilles !

Vous découvrirez à cette occasion le nouveau
piano Yamaha du café-théâtre. Une pure 
merveille et Nicolas Fraissinet aura l’honneur et
certainement le plaisir d’y jouer ces premières
notes dans notre lieu.

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. 
Suivant les annonces du Conseil fédéral du
mercredi 17 février (après le bouclement de la
rédaction), 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

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch

Pro Senectute canton de Berne 
"Ça bouge à la maison" version allemande

Home Montagu
Comité des Dames

2 - La Neuveville

Fort du succès du programme "Ça bouge à la maison" lancé en avril 2020 par Pro Senectute
Arc jurassien, Pro Senectute canton de Berne soutient la diffusion, depuis le 15 février, de
l’émission doublée en dialecte alémanique sur la chaîne de télévision locale Telebärn sous
le titre “Gymnastik im Wohnzimmer“. Le cours a été créé au début de la crise sanitaire afin
de promouvoir l’activité physique chez soi par le biais de la télévision

Depuis avril 2020, les cours de gymnastique 
"Ça bouge à la maison" sont diffusés tous les
jours du lundi au samedi sur les chaînes de 
télévision locales Canal Alpha et TeleBielingue
(en français et en dialecte), mais aussi sur toutes
les télévisions locales de Suisse romande. Cette
émission, imaginée et produite par Pro Senec-
tute Arc jurassien, a rencontré un franc succès
et continue d'être suivie par un très nombreux
public. 

En collaboration avec Telebärn, Pro Senectute
canton de Berne a ainsi décidé d’élargir sa 
diffusion à tout le canton de Berne : depuis le 
15 février, “Gymnastik im Wohnzimmer“ est 
retransmis tous les matins à 8h20 h du lundi au
samedi. 

Alors que la pandémie perdure et que presque
tous les cours de sport en présentiel sont 
annulés, Pro Senectute offre ainsi la possibilité
aux personnes âgées - et peut-être aussi moins
âgées-, de rester en forme avec des cours 
quotidiens de gymnastique douce, facilement
accessibles grâce à leur diffusion par le canal
des télévisions locales.

Un programme désormais bilingue
L’émission "Ça bouge à la maison" a été 
enregistrée en français et est animée par deux
jeunes experts en sciences du sport, spécialisés
dans le travail avec les seniors. Grâce à l’enga-
gement remarquable du Forum du bilinguisme
à Biel/Bienne, au généreux soutien du canton
de Berne et du fonds de la Confédération pour
la promotion du bilinguisme des cantons 
bilingues, l’émission est désormais aussi à 
disposition des cantons germanophones grâce
à leur traduction simultanée en dialecte aléma-
nique. 

"Pro Senectute - plus forts ensemble" 
au-delà de la frontière linguistique 

L’émission constitue une nouvelle forme de
collaboration qui franchit la "barrière de rösti"
et devrait pouvoir se poursuivre au-delà de la
pandémie. Elle permet d’offrir aux téléspecta-
trices et téléspectateurs de tout âge une 
activité physique régulière qui ne peut qu'être
bénéfique pour le corps, mais aussi pour la tête!
Nous sommes convaincus que "Ça bouge à la
maison" améliore la qualité de vie des seniors
au quotidien.

Collecte de Noël 2020, un grand merci pour
votre générosité !

Quel bonheur de voir les yeux de nos résidents
pétiller de joie lors des activités que vous avez
financées par vos dons.

En ces temps compliqués, ce sont de vrais
rayons de soleil venus illuminer cet hiver parti-
culier.

Par votre générosité, vous avez procuré de
nombreux instants de plaisir aux résidents du
Home Montagu, soyez sûrs qu’ils vous en sont
reconnaissants.

Du fonds du cœur, un grand merci à celles et à
ceux qui ont participé à notre collecte. 
Le Comité des Dames vous souhaite une année
en bonne santé et sereine.

Avec nos cordiales salutations

Instantané !
Un peu moins de superflu…

...Pour plus d’essentiel ! Nous venons d’entrer
dans le temps du carême. Un moment dans 
l’année qui est marqué traditionnellement par
les carnavals : une fête avant un temps placé
sous le signe des privations. C’est ainsi qu’on
comprenait le carême. Les choses ont évolué
évidemment et depuis une année, nous avons
appris à vivre sans beaucoup de choses.
J’avoue que je n’ai jamais été friand (!) de cette
compréhension d’un carême où il s’agirait de se
priver. Par contre, je prends ces semaines comme
un moment d’introspection et de réflexion : quel
est mon superflu ? Quel est mon essentiel ?
Qu’est-ce qui est important pour moi et les 
autres ? Que puis-je faire ? À quoi renoncer...
pour un temps ?

Cette année, les Églises s’associent autour de la
thématique “Justice climatique, maintenant !“
C’est vrai que cette crise-là a été éclipsée par une
autre qui, elle aussi, a touché le monde entier. Il
n’y a pas si longtemps, on voyait des rassemble-
ments brandissant des pancartes pour sauver la
planète. 
Des associations et les Églises nous rendent 
attentifs que le climat est l’affaire de tous et qu’il
y a des pays qui sont les premières victimes des
agissements d’autres. Sans oublier non plus que
la sauvegarde du climat est l’affaire de tous, de
vous, de moi. Et cela commence par des gestes
simples. Avant même d’agir, il est bon de s’arrê-
ter et de s’interroger : qu’est-ce qui est essentiel?
Superflu ? Comment instiller un peu plus de 
justice… maintenant déjà ? Agissons c’est le
moment ! Jean-Marc Leresche, diacre
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Domotique
Pompe à chaleur 
Installation électrique 
Photovoltaïque

Solutions de confort clé en main 

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch
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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
Nous vous proposons une belle légende 
sicilienne...

Colapesce, l'homme-poisson
De Giuseppe Pitrè, David Telese, 

Noémie Pétremand et Filippo Farneti
Ed. Khépri, 2020

Il y a bien longtemps, en Sicile, vivait un jeune homme
du nom de Nicola, mais que tout le monde appelait
Cola. Sa grande passion, c’était la mer. On raconte
qu’il nageait comme un poisson et qu’un jour, dans
les fonds marins, il fit une découverte extraordinaire...

Cette légende a été recueillie et retranscrite par 
Giuseppe Pitrè, médecin et folkloriste sicilien né à 
Palerme en 1841. Passionné par les traditions popu-
laires, il a sa vie durant recueilli sur son île des chants,

des proverbes, des coutumes, des devinettes, des jeux,
des anecdotes, des contes, des légendes etc.
(Payot.ch)

Prochaines activités
Programme Semaine Blanche

Mardi 23 février : après-midi multisport
Lieu : Salle de gym de l’école primaire

Horaire : 13h30 - 17h30 
Inscriptions au CAJ ou sur place selon places 
disponibles

Mercredi 24 février : sortie ski/snowboard 
Lieu : Nods ou Prés-d’Orvin (selon enneigement)
Prix : 15.- par personne avec le transport depuis le
CAJ. Inscriptions jusqu’au 23 février

Jeudi 25 février : CAJ LANTA 
Défis et concours dans le CAJ
Inscriptions jusqu’au 23 février

Vendredi 26 février – Sortie Luge à Chasseral
Inscriptions jusqu’au 24 février

Samedi 27 février
Sortie ski/snowboard à Grindelwald
Prix : 40.- (transport et abo de ski inclus)
Inscriptions jusqu’au mercredi 24 février

Prestation sociales sur RDV 
ou pendant l’accueil libre

Orientation scolaire et professionnelle : infor-
mations sur les filières de formation, soutien 
aux démarches, aide à la rédaction de lettres de 
motivation et CV.

Accompagnement social : soutien socio-édu-
catif 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. 



1967 La Neuveville, rue de l’Hôpital incendie de la maison Honsberger. (Photo Charles Ballif )    

1940  La Neuveville, Grand Rue Mmes Acquadro & Lily Rossel (Coll. Charles Ballif )  

4 - Le passé disparu par Charles Ballif



Un facteur 
comédien à ses heures
Même si l’amour des planches lui est venu un peu par hasard, à 27 ans, Nicolas Harsch n’imagine
pas sa vie aujourd’hui sans les planches. Facteur à la cour, acteur au jardin, désormais éga-
lement programmateur de la Tour de Rive, Nicolas Harsch donne et se donne toujours avec
la même intensité, la même générosité. Rencontre

“Je ne rêvais pas de devenir facteur comme
d’autres rêvent de devenir astronaute, mais
j’ai toujours trouvé que c’était un métier
agréable, fait de contact et de communication,
et j’avais plaisir, tout jeune, à accompagner le
facteur de La Neuveville lors de ses tournées.“ 

Alors qu’il termine l’école obligatoire avec 
des aptitudes certaines pour faire des études,
Nicolas Harsch ne l’entend pas du tout de cette
oreille. Il veut faire une formation la plus courte
possible, et entrer dans la vie active pour 
pouvoir continuer, en parallèle de ses activités
professionnelles, à faire les activités qu’il 
affectionne particulièrement, telles que le sport
et la lecture. Quelques mois à l’école d’adminis-
tration le convaincront qu’il n’a pas fait le bon
choix et il optera finalement pour un apprentis-
sage de facteur.
Les hasards de l’existence n’en sont souvent

pas. Alors qu’il travaille comme facteur à 
La Neuveville, sa ville depuis toujours, son 
supérieur hiérarchique se confie peu à peu sur
sa passion et incite Nicolas Harsch, alors âgé de
27 ans, de monter à son tour sur scène. 
“Je n’y avais jamais vraiment songé auparavant,
même si je me nourrissais d’auteurs français et
que j’ai été élevé dans un univers où la chanson
française, dont Brassens, occupait une place 
importante. “
Son premier rôle dans la troupe du Landeron,
Atrac, ne compte que dix répliques. Mais, peu
importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse : 
Nicolas Harsch plonge alors avec délice dans le
théâtre, et s’y sent rapidement très à l’aise. 
“J’ai rapidement découvert que certaines 
intonations, certains silences, produisent un effet 
époustouflant. C’est là que réside toute la magie
du théâtre, dans ce jeu perpétuel, ce magnifique
écho que nous renvoie le public. “

Programmateur de la Tour de Rive
Si Nicolas Harsch endossera tous les rôles au
sein d’Atrac, passant de comédien à metteur en
scène en acceptant même d’écrire lui-même
certaines parties de spectacles, certains
sketches, il vient de quitter le comité de sa
troupe de cœur car il a accepté de devenir le
programmateur de la Tour de Rive. 
“C’est une des seules cordes, niveau spectacle, que
je n’avais pas encore à mon arc.  Je suis donc à 
la fois ravi et surpris du plaisir que je prends à 
programmer les spectacles des autres. J’ai 
toujours beaucoup aimé aller voir des spectacles,
c’est une belle façon aujourd’hui de les program-
mer à mon tour, de passer le flambeau et d’offrir
la belle scène de la Tour de Rive à d’autres. “

Dans sa malle de souvenirs, Nicolas Harsch n’a
pas que de beaux costumes, il a des scènes
inoubliables, des moments forts dont il parle
en ayant encore des paillettes plein les yeux. 
Il y a eu une période où il était le présentateur
phare de toutes les grandes manifestations
neuvevilloises et alentours. Il y a eu les specta-
cles qu’il a montés, dont l’ “Œuf“ de Félicien
Marceau. 
“C’est un spectacle entre le one-man-show et la
pièce de théâtre. J’ai une admiration sans bornes
pour sa structure narrative et les membres d’Atrac
m’ont permis d’y jouer le rôle de Régis, qui tient
toute la pièce sur ses épaules alors qu’il partage
la scène avec douze autres comédiens. Une pièce
magnifique, un de mes plus grands moments, à
tel point que nous l’avons rejoué à l’occasion de
mon 50eanniversaire. Parmi mes grands souvenirs
théâtraux figure également la grande fresque
théâtrale et historique du 700e, que j’ai mise en
scène, en collaboration avec Jacques Hirt. Une
magnifique aventure humaine avec plus de vingt
comédiens et tout autant de bénévoles…“
C’est qu’à le voir se démener sur scène, son 
enthousiasme communicatif nous ferait presque
oublier que Nicolas Harsch a désormais... 54 ans.
Il a commencé à 27 ans, et cela fait donc 27 ans
qu’il arpente les scènes, et il n’est pas près de
s’arrêter ! 
“Souvent les troupes de théâtre amateurs de la 
région me sollicitent pour jouer un rôle dans leur
prochain spectacle, et ce sont souvent des rôles
conséquents ! J’avoue que je n’ai pas été fâché de
la pause forcée par l’arrivée du virus, cela m’a per-
mis de souffler un peu, même si la scène me
manque cruellement aujourd’hui.“
Une carrière professionnelle ? Même s’il a 
pu caressé cette perspective l’espace d’un bref
instant, il a finalement fait d’autres choix,
comme celui de fonder une famille. Un choix
qu’il n’a jamais regretté, et dont il est même fier
aujourd’hui. 
“J’ai pu interpréter des rôles que je n’aurais peut-
être pas eu la chance d’endosser dans une carrière
professionnelle. Et surtout j’ai pu découvrir et expé-
rimenter toutes les facettes de la scène. Je considère
ces expériences comme autant de chances, de 
trésors que je continue à chérir. “

Conscient que les activités culturelles ne 
reprendront probablement pas avant fin mars
suite aux annonces du Conseil fédéral, Nicolas
Harsch demeure confiant et continue à travailler
en coulisses. A la programmation de la Tour de
Rive, certes, mais également à son prochain
spectacle en duo avec une de ses comédiennes
de prédilection, Stéphanie Frochaux de Neu-
châtel. 
“Nous répétons pour être prêts au moment où les
théâtres réouvriront. “
Un spectacle que tous attendent avec impa-
tience, aussi bien du côté du public que des 
acteurs.                                                                    Céline

Parfaitement à l’aise dès qu’il monte sur scène, Nicolas Harsch s’y sent comme un poisson dans l’eau
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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

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 

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

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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Immobilier
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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

A louer à Nods de suite ou à convenir

MAISONNETTE 21/2 PIÈCES
1 place de parc. Fr.  900.- charges comprises
& 079 289 65 76 entre 17h et 20h

Nous cherchons 
pour le comité de l’Association Bibliothèque 
régionale La Neuveville

une caissière / un caissier
pour :
• Paiement des factures 
• Tenue des comptes
• Etablissement des budgets et bilans annuels
• Trois à quatre séances de comité par année
Plus d’information auprès des bibliothécaires
info@biblio2520.ch ou du président de l’Asso-
ciation comite@biblio2520.ch

La Neuveville, le 16 février 2021


