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Le regard confiant et le sourire aux lèvres, Luca Longo assume ses fonctions avec enthousiasme et rigueur (photo Aline[k])

A peine deux ans après son entrée au Conseil général, Luca Longo
a été nommé président du Conseil général le 10 février dernier. Un
défi que le jeune PLR, du haut de ses vingt ans, se réjouit de relever.
“C’est avec grand plaisir que ce soir j’accepte mon élection à la
présidence du parlement neuvevillois ; le Conseil général. Cette
marque de confiance de mon parti et de votre part me touche
particulièrement car vous, conseillères et conseillers généraux, êtes
un éventail de diversité politique et personnelle de notre ville. Je peux
le dire sans prendre trop de risque, jamais un conseil général n’a
compté autant de jeunes, c’est un signe encourageant pour la démocratie neuvevilloise et suisse.“
C’est ainsi que Luca Longo, 20 ans, Conseiller général PLR neuvevillois
élu en novembre dernier, a commencé son discours d’ouverture du
premier Conseil général de l’année. Pour Luca Longo, s’il mesure l’importance de sa tâche, c’est en même temps une continuation logique de la
fonction de Vice-président qu’il avait l’année dernière.
“2020 a été une année vraiment particulière, et le Conseil général a dû siéger
au Landeron en raison des directives sanitaires. J’ai donc œuvré à ce “déménagement“, et j’espère pouvoir être acteur de notre retour aux Epancheurs,
à l’automne croisons les doigts.“
L’arrivée au Conseil général de Luca Longo s’est faite suite à un concours
de circonstances. Enfant de La Neuveville, il a en fait suivi les pas de ceux
qu’il considère comme des exemples.
“J’ai eu la chance d’entrer au Conseil général en 2019 alors que je n’avais que
18 ans. On m’a fait confiance, et j’ai eu un rôle important à jouer, notamment
au sein du syndicat des eaux, où j’ai activement défendu les intérêts de La
Neuveville.“

Digne représentant de son parti, le PLR, il revendique cependant une
vision pragmatique et une collaboration constructive entre les forces
politiques en premier lieu, puisque, selon lui, “Selon le parti, seuls les
moyens et les méthodes diffèrent. Nous œuvrons tous pour le bien-être du
citoyen, et souhaitons amener des idées créatrices et des solutions innovantes lors de cette législation.“ Surtout que depuis 2021, La Neuveville
compte cinq partis. De nouvelles forces en présence, dont il faudra tenir
compte. (Suite en page 2)
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NEWS

Banque Raiffeisen Pierre Pertuis

Le comité du Café-théâtre de la Tour de Rive
s’est retrouvé mercredi soir 17 février suite aux
nouvelles annonces et restrictions dictées par
le Conseil fédéral. Les lieux culturels doivent
rester malheureusement fermés jusqu’à fin
mars 2021.
Nos concerts prévus en mars 2021 sont donc
annulés et reportés à des jours meilleurs. Cela
concerne les concerts de Nicolas Fraissinet, la
2ème Boogie Woogie Night et le concert de
Simon Gerber & Sophie Kummer.
Nous espérons pouvoir réouvrir notre Temple
de la Culture dès le 10 avril 2021 avec un
superbe concert de Junior Tshaka qui vient
nous présenter son nouvel Opus “Encore“.
A bientôt et n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet www.latourderive.ch
qui est à jour.
Prenez soin de vous

Information sur le vote par correspondance 2021
En date du 22.06.2020, les sociétaires de la Banque
Raiffeisen Pierre Pertuis ont approuvé la modification
des statuts permettant l’organisation de l’assemblée
générale au moyen d’un vote par correspondance.
Compte tenu de l'acceptation du nouveau modèle
de réalisation de l'assemblée générale et du contexte
sanitaire actuel, nous informons les sociétaires de
notre banque des modalités suivantes :
• La date du vote est fixée au 31.05.2021 (délai de
• remise des bulletins de vote).
• 12 semaines avant la votation, communication par
• la banque des diverses dates de procédure.
• 7 semaines avant la votation, envoi par les socié• taires des questions éventuelles qui nécessitent
• d’être soumises au vote.
• 3 semaines avant la votation, délai d’envoi de la
• documentation relative au vote conjointement à
• la liste des questions sur lesquelles portera le vote
• par correspondance et d’éventuelles propositions
• d’élection.
En restant à votre disposition pour tout complément
d'information, nous vous remercions sincèrement de
votre confiance et de votre fidélité.
Votre Banque Raiffeisen Pierre Pertuis

L’équipe du CTTR

La bibliothèque vous propose le roman de
Gilles Legardinier

Une chance sur un milliard
Ed. Flammarion 2020

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

Luca Longo, le plus jeune président du

Conseil général de l’histoire de La Neuveville
(suite de la pge 1) “Grâce à ceux qui m’ont précédé,

et en particulier à Jean-Pierre Latscha, qui était
président l’année dernière et m’a permis de beaucoup apprendre à ses côtés, je suis serein face à
ces nouvelles responsabilités.“
Reconnaissant de la confiance qu’on lui a
témoignée, cet étudiant en Géographie
humaine et Sciences de l’information et de la
communication à l’Université de Neuchâtel
s’implique et donne de sa personne partout où
il passe. Que ce soit dans la vie estudiantine, où
il œuvre pour le bien-être de ses camarades, à
la Buvette où il enchante par sa rapidité, sa dextérité et sa bonne humeur à toute épreuve,
sans oublier Le Courrier qui profite quelques

fois de sa belle plume et de son expérience
neuvevilloise.
“Je connais parfaitement La Neuveville puisque
j’y ai grandi. Plus jeune, j’ai fait partie de plusieurs
sociétés sportives, et c’est pour elles, pour le sport,
la culture et le patrimoine que je m’engage encore
plus spécifiquement. Je suis d’ailleurs ravi de ma
nomination au sein de la commission des loisirs.“
A la fois respectueux des anciens et prêt à
embrasser les idées nouvelles, notamment des
plus jeunes qui viennent d’arriver en politique,
Luca Longo se réjouit de présider le Conseil
général en 2021. , Et de déclarer :“Si nous avons
le regard porté vers l’avenir, il ne faut jamais
oublier d’où l’on vient.“
Céline

“Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience
de ce qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à
cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important
depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais
venir les événements qui vont vraiment compter.
Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses
bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore
pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter
mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les
donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand"
(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
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Le CAJ

Lieu d’une jeunesse
Le Centre d’animation jeunesse de La Neuveville est un lieu bien connu de la cité.De génération
en génération les jeunes de 13 -18 ans investissent le CAJ après les cours, une manière pour
eux d’échanger dans un espace de dialogue encadré par Sarah Pittet et Charles Hofer

Le CAJ, une animation au cœur de la gare de La Neuveville

L’année passée, le CAJ avait dû fermer
ses portes comme les écoles du pays,
néanmoins “Le contact via les réseaux sociaux
ont toujours permis un lien avec les jeunes, et
c’était important pour eux. “ me précise Sarah
Pittet, animatrice sociale du centre.
Aujourd’hui, le Centre d’animation jeunesse de
La Neuveville est un des derniers endroits de
rencontre dans la ville encore ouvert en cette
période de semi-confinement.
Considéré comme une structure sociale, les
deux animateurs ont pu continuer d’accueillir
les jeunes de La Neuveville, de Nods et du
Plateau de Diesse. Habituellement, 20 à 50
personnes viennent quotidiennement au centre. Depuis les restrictions, comme partout, le
lieu a dû adapter le nombre de personnes et
rendre obligatoire le port du masque. Mesures
auxquelles les ados sont habitués et respectent
en grande partie.
Ce centre permet aux adolescents de prendre
part à diverses animations organisées par la
structure comme des sorties à ski, des activités
nautiques l’été, des tournois de ping-pong ou
encore des journées à Europa-Park. Ces activités permettent de faire connaissance et de
créer des liens en dehors du cadre scolaire ou
des réseaux sociaux. Des soirées à thème sont
aussi organisées pour permettre aux jeunes
d’occuper leurs soirées de week-end. Le centre
évolue en fonction des propositions des
jeunes, Charles Hofer, aussi moniteur Jeunesse+Sport, prend pour exemple l’aménagement d’un studio de musique ou encore de la
création d’une rampe de sport freestyle. Deux
projets poussés par les jeunes de la cité et
concrétisés ces derniers mois.
Une structure d’ accueil social
En dehors des activités d’animation, le CAJ est
aussi, et avant tout, une structure d’ accueil
social. Les deux personnes responsables du
centre créent un dialogue avec les jeunes sur
certaines problématiques ou craintes qui peuvent émerger à leur âge.
“On se définit comme des personnes ressources
pour les adolescents qui fréquentent le CAJ, ils
peuvent venir nous parler à tout moment et
surtout sans tabous. Quelques fois, certains
thèmes ne sont pas faciles à aborder avec un
parent ou un enseignant, ici on peut leur apporter
un soutien supplémentaire et, si nécessaire, les
rediriger vers d’autres personnes.“
Que ce soit de la prévention sur le tabagisme,
la consommation d’alcool ou de drogue, les
animateurs tiennent à garder un dialogue avec
les jeunes.
“Au sein du CAJ, ces produits sont strictement
interdits mais cela n’empêche pas à la problématique d’exister. Ici, elle peut être visible surtout en
groupe. L’important est de sensibiliser les jeunes
sur leur consommation et surtout des conséquences que cela peut engendrer.“
Pour appuyer cette prévention, les animateurs
sociaux font appel à d’autres organes comme
“cool and clean“ qui est actif dans la prévention
nationale dans le domaine du sport.
Les dialogues se font dans les deux sens.
Certains adolescents parlent ouvertement,
et quelques fois les animateurs engagent
la discussion en voyant un comportement
inhabituel. C’est peut-être en partie cette
opportunité de dialogue qui fait que le CAJ
perdure dans le paysage de la jeunesse locale.
Calon

Sarah Pittet et Charles Hofer, les deux responsables du CAJ

4 - Le passé disparu par Charles Ballif

1897 La Neuveville, place du Marché, maison Wyss (photos coll. Ch. Ballif )

1942 La Neuveville, Quai Maurice Möckli

1942 La Neuveville, Hôtel du Faucon

1960 La Neuveville, Grande Rue M. Katz gérant de kiosque
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PLR La Neuveville

Editions Cabédita

Un départ…
et une arrivée

La colère du Lémanus

La fraction PLRN du Conseil général de La
Neuveville a pu siéger au complet lors de la
séance constitutive du 10 février dernier.
Aujourd’hui, le parti annonce le départ de Colin
Treuthardt, qui laisse son siège à Julien Niederer.
En début d’année, des projets professionnels se
sont concrétisés pour notre jeune élu neuvevillois qui doit quitter, pour un temps, notre
chère cité. C’est donc dans l’ordre de la liste des
résultats des élections de novembre dernier
que Julien Niederer rejoint la fraction PLRN
pour représenter les valeurs de notre parti,
bravo à lui ! Nous souhaitons à Colin une bonne
continuation dans son parcours professionnel
à venir, et à Julien une belle entrée dans ce
début de législature 2021 - 2024.
Le PLRN

PS La Neuveville

Votations du 7 mars
Le Parti socialiste de La Neuveville recommande de voter 4 fois “NON“ le 7 mars 2021.
NON à l’initiative “anti-burqa“ qui prétend vouloir défendre les droits des femmes. Or, c’est tout
le contraire, puisqu’elle menace la liberté individuelle des personnes qui souhaitent de porter
le niqab, la burqa ou tout autre voile intégral.
Si nous voulons soutenir les femmes musulmanes, nous devons adopter d’autres mesures,
par exemple en facilitant l’intégration des minorités religieuses et culturelles en Suisse et en
promouvant l’égalité des chances entre les
femmes et les hommes.
Nous appelons aussi à voter NON à l’Accord de
libre-échange avec l’Indonésie. L’exportation des
produits suisses est certes favorable à notre
économie. De plus, l’accord prévoit certaines
clauses relatives au développement durable, ce
qui est encourageant. Cependant, nous dénonçons un accord avec un archipel où la protection
de l’environnement et des droits humains n’est
pas garantie.
NON à la loi sur l’identité électronique. L’émission de la carte d’identité et la protection des
données doivent rester dans les mains de l’Etat
et non des acteurs privés.
NON aussi à deux dimanches supplémentaires
de travail et oui au contre-projet. Il est vrai que
les travailleurs/euses doivent souvent se dépêcher d’aller faire leurs courses en sortant du
travail, ce qui représente une réelle source de
stress. Or, cette initiative ne règle pas ce problème. Dans une société axée sur la consommation, il nous parait important de réserver le
dimanche à des activités familiales et sociales et
pourquoi pas dans la nature ! Le personnel de
vente, en majorité des femmes et à bas revenu
y ont aussi droit.

En 563, une vague énorme provoquée par
l’effondrement d’un pan de montagne
avoisinant le Léman ravage rives, champs et
villages de Villeneuve à Genève.
Sigéric et son frère Salvius y perdent leurs
familles et leurs terres. Le premier devient
messager d’un comte près de Lausanne, l’autre
moine au monastère de Saint-Maurice. Le cavalier
reste dans le souvenir. La fille du comte lui
rappelle la sienne, qu’il ne verra jamais grandir.
Le moine a remplacé son amour pour sa femme,
décédée en 563, par sa foi et son intérêt pour les
plantes sauvages. En 569, il recueille la jeune
Valia, rescapée de l’incendie de son village
provoqué par des barbares venus du sud. Ils ont
bien failli atteindre l’abbaye, mais les soldats
francs veillaient. Le retour des Longobards reste
une menace. Les Helvètes se préparent à une
nouvelle attaque. Sigéric accepte de former le
novice que lui confie son frère, plus apte au
combat qu’au chant liturgique. Celui qu’il croit
être un gamin révolté à la lame facile lui réserve
quelques surprises, et pas que des bonnes...
Motivation de l’auteure
Explorer le passé de notre belle région romande
m’a donné envie de suivre différents personnages, tels qu’un messager à cheval, un moine
herboriste, une jeune fille rescapée d’un village
incendié, une fillette très intuitive, des gars
sympathiques et d’autres beaucoup moins, des
soldats aguerris, des officiers loyaux, des
animaux... Dès 12 ans.

L’auteure
Carine Racine, dessinatrice et scénariste lausannoise, née à Fribourg, crée depuis 1981 des
histoires en bandes dessinées et des livres pour
la jeunesse.
Editions Cabédita, 182 pages / Fr. 36.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Actualités sportives

Instantané !

Tennis Club

La rencontre et le jukebox

Soutenez le Tennis Club La Neuveville grâce
à l’action “Support your sport“ de Migros
Migros a lancé un soutien à tous les clubs sportifs de Suisse. Pour cela, faites vos courses dans
un supermarché Migros, collectez les bons
remis à la caisse (1 bon/tranche de 20.-).
Ces bons peuvent être déposés dans l’urne
prévue à cet effet à la Migros de La Neuveville
et qui seront ensuite partagés à part égales
entre le Football Club La Neuveville FCLNL –
Skater Hockey SHCN et le Tennis Club de La
Neuveville.
Vous pouvez aussi soutenir directement le Tennis
Club La Neuveville en lui offrant vos bons via
le site internet de “Support your sport“ en photographiant le QR code sur le BON et ensuite
via www.supportyoursport.migros.ch et en
cherchant le Tennis Club La Neuveville parmi
la liste des clubs.
Nous comptons sur votre soutien du 2 février
au 12 avril 2021. Un grand MERCI

Joëlle Moeckli pour le Parti Socialiste La Neuveville

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

Il a perdu son épouse il y a quelques mois seulement. La tristesse est bien présente et transparait
malgré le masque et la distanciation.
Je suis ému par son authenticité et sa confiance
malgré notre différence d’âge. Les souvenirs
émouvants s’enchaînent. Jusqu’à celui d’un
voyage inoubliable, il y a bien des années. Peu à
peu un élan de vie se réveille chez cet homme.
Il retrouve le plaisir de partager ce qui a compté
pour lui. Et voici qu’il se lève avec une énergie
étonnante pour aller chercher l’album de photos,
puis un livre et une carte postale ramenés de
l’un des pays visités. L’échange est plus léger
maintenant. Je n’ai pas vu le temps passer…
Avant de se quitter, je lui demande une faveur.
Ecouter une chanson sur son vieux jukebox.
Charles Trenet, Gilbert Bécaud... je connais un
peu, mais quant à pouvoir faire un choix. Il me
propose alors d’entendre la chanson préférée de
son épouse. Nous terminons par une prière
pour remettre, confier, remercier... Je repars
habité par une profonde reconnaissance : Malgré
la pandémie, malgré la tristesse et la peine... j’ai
vécu un moment d’humanité qui m’a nourri
de quelque chose de neuf. J’en garde encore
aujourd’hui la trace au fond de moi.
“Une rencontre réussie, est une rencontre où l’on se
sent moins seul au monde“ Christophe André
Stéphane Rouèche
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Immobilier

A louer à La Neuveville,
Ch. de la Récille 23 à partir du 1er mars

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

72m2, entièrement rénové, grand salon, 2 grandes
chambres, parquet dans toutes les pièces, Sdb/WC,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, balcon, cave, rezde-chaussée, quartier calme.
Loyer Sfr 1’250.- + charges Sfr 200.Contact : Mme Sandy Bürgi & 078 726 55 66

Petites annonces

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère
Tél. 751 52 27 079 334 32 94

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

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

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

installation
chauffage
sanitaire

Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

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

Annonces payantes
conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%.

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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)
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