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Atelier de broderie de haute couture

Emuska : Atelier de broderie de haute couture. Une enseigne qui 
interpelle, une passion qui se décline au gré des perles et des 
paillettes, un univers peu connu du grand public mais qui est 
devenu, au gré des hasards, celui de la Neuvevilloise Emmanuelle
Perriard.

“Je dois avouer qu’enfant, je n’étais pas forcément très intéressée par les 
travaux à l’aiguille, je n’y trouvais pas de plaisir dans ce qui nous étais 
demandé de faire. “
Emmanuelle Perriard, après avoir suivi un cursus  au lycée en physique
et maths appliquées, a opté pour le métier d’opticienne, qui lui plaisait
car il liait le contact humain et le côté médical, mais aussi, précision et
minutie à la clé, elle a toujours beaucoup de plaisir à le faire. Seulement
depuis quelques années, l’essentiel est ailleurs. 
“J’ai toujours adoré les défilés de haute couture. Dès qu’il était question de
nouvelle collection aux informations, j’étais collée au petit écran. Je me sou-
viens d’ailleurs que ma maman soulignait à quel point ces tenues étaient
inutiles et importables. Mon intérêt se traduisait plutôt par une forme 
d’expression au travers des collections des créateurs! Et c’est en regardant
des reportages sur les métiers d’art parisiens, que l’évidence se manifesta.
L’envie de me lancer dans la broderie haute couture par la magie du geste
se fit ressentir. C’était en 2014, j’avais 30 ans. Lunéville en étant la capitale, je
me suis inscrite à un premier cours de quatre jours là-bas. J’ai beaucoup aimé
ce que j’y ai appris, un peu moins la ville. “
C’est ainsi que, de fil en aiguille, Emmanuelle Perriard suit plusieurs 
formations avec une brodeuse haute couture à Lyon. 
“J’avais de terribles maux de tête au début, mais je n’ai rien lâché !“ 
L’optique perd alors un peu de son importance, et en 2017, en pleine 
remise en question, Emmanuelle Perriard quitte son poste d’opticienne

à 100%. Elle démissionne, et peu de temps après, elle se voit offrir 
l’opportunité de participer à travailler sur une collection à l’été 2017. 
“Ça a été une formidable opportunité. Avec l’équipe que nous étions autour
de mon enseignante de Lyon, nous avons pu créer les broderies. Cet été-là
m’a fait beaucoup de bien. La broderie est, dans ce cas, également thérapeu-
tique. Et puis j’ai repris mon métier d’opticienne, mais à 70%. “
Quand, L’espace Drôles de dames, la contacte pour lui proposer de 
partager le lieu au centre-ville de Neuchâtel, Emmanuelle Perriard
s’émerveille de pouvoir ouvrir  son atelier et fonce dans cette nouvelle
aventure, une offre qui lui permettra d’avoir une vitrine, pignon sur rue
et de présenter ses créations au public, même si la visibilité de son travail
se fait principalement depuis son compte Instagram.
Emuska, un nom a une consonance venue des pays de l’Est, et pourtant
ce n’est pas le cas. “Quand je faisais de la danse, de manière affectueuse,
mes amies me surnommèrent ainsi. J’aime ce surnom, il représente une 
partie de ma vie et m’habite en quelque sorte. “
Armée de son crochet de Lunéville à la pointe minuscule, pour ne pas
dire microscopique, Emmanuelle Perriard prend alors une lignée de
perles, montées sur fil, et s’attelle à la tâche. Brodant sur le canevas à 
l’envers, de main de maître, elle dessine et décline mille versions de cet
art séculaire. 
“En Inde, la broderie d’art est un art séculaire, et de nombreuses maisons de
Haute Couture font appel à ces brodeurs (ce sont principalement des
hommes!) qui font des merveilles. Mais eux brodent à l’endroit, contraire-
ment à la tradition de Lunéville. “
Si Emmanuelle Perriard se concentre désormais principalement sur les
bijoux qu’elle expose dans sa vitrine, elle aime décliner ses broderies sur
des matériaux plus inattendus, et privilégie le matériel de recyclage. 
(suite en page 2)

Muse de la toile, armée de son crochet de Lunéville, Emmanuelle Perriard se perd dans ses créations, s’y livre et s’y délivre
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Emmanuelle Perriard  
Atelier de broderie de haute couture

(suite de la page 1) Elle a ainsi présenté sa propre
collection, qu’elle a réalisée de A à Z, en 2019 à
Vancouver.  “We are plastic“ a rencontré un
beau succès. Les vêtements et accessoires
d’Emuska ont plu, mais les retombées n’ont pas
été importantes. 
“Le monde de la mode est un monde d’appa-
rence, où chacun se met en scène, chacun veut
être pris en photo sur le podium. Les créations
sont appréciées, mais peut-être pas à leur juste 
valeur. “
La juste valeur des choses, c’est justement dans
ses créations les plus personnelles qu’Emma-
nuelle Perriard la retrouve. Ses tableaux mêlant
différentes techniques traduisent une envie de
transmettre un message, d’apporter un 
nouvelle forme d’art, exprimée par son goût
certain pour la couleur, les couleurs, qu’elle 
décline avec talent. Mêlant les matières les plus
spectaculaires comme les plus étonnantes, elle
tisse plastique et poils de chats, bois et fil audio
de K7, emballages alimentaires découpés et 

sucreries, fermetures éclair et câbles élec-
triques, même parfois quelques lentilles de
contact qu’elle a fait sécher et j’en passe. 
Découvrir son univers, c’est plonger avec délice
dans un monde coloré, brillant, satiné, qui plaît
aux yeux et séduit l’âme.                                   Céline

Emuska,
Rue du Neubourg 23 - 2000 Neuchâtel

+41 (0) 79 226 28 65
www.emuska.ch. Instagram ; emuskacollection

L’Institut bien-être de Dorothée
se mue en SKIN STUDIO
Après 28 ans au service du bien-être et de la beauté de sa clientèle, Dorothée Witschi a 
décidé de confier son institut à Anaïs Vaccaro, une jeune esthéticienne CFC, en train de 
terminer son brevet fédéral en esthétique médicale, qui apportera un vent de nouveautés.
Un passage de témoins qui se fait en douceur, à l’image de Dorothée et Anaïs, par étapes et
dans le respect du travail bien fait

Symboliquement, Dorothée a remis les clés de son institut à Anaïs Vaccaro en début d’année

Privilégiant aussi bien une approche esthé-
tique qu’holistique, Dorothée a toujours eu à
cœur de proposer une large palette de soins à
sa clientèle. Ayant suivi de nombreux cours afin
de se perfectionner, elle a su, au fil du temps,
apporter des soins à la pointe de l’esthétique
pendant 28 ans. 28 années dont elle gardera un
souvenir impérissable, et une reconnaissance

infinie à tous celles et ceux qui lui ont fait
confiance. 
“J’ai toujours eu un grand plaisir à accueillir aussi
bien hommes et femmes. Je ne me suis jamais
senti lasse de mon activité, mais un jour j’ai estimé
qu’il serait bon de passer la main. “
Après avoir cherché longtemps celle qui aurait
les capacités de rependre son institut en y 

apportant une touche personnelle bienvenue
et de nouvelles techniques, Dorothée rencontre
Anaïs Vaccaro, et c’est un coup de foudre 
professionnel réciproque. Anaïs, à 26 ans, a déjà
acquis une sacrée expérience en esthétique.
Elle est d’ailleurs en train de terminer une 
formation en esthétique médicale, une spéciali-
sation qui lui permet de travailler en collaboration
étroite avec notamment des dermatologues
pour le traitement de certaines maladies de
peau, comme l’acné.
“Grâce à ma formation, je peux proposer des soins
plus poussés, plus spécifiques “, explique Anaïs
Vaccaro. 
“ Dans mon Skin Studio, j’entends allier esthétique
“traditionnelle“ et esthétique médicale.“
Ainsi, à titre d’exemple, Anaïs Vaccaro est la 
spécialiste du sourcil par excellence, qu’il
s’agisse de restructuration ou de teinture, une
teinture qui peut même être naturelle, réalisée
au henné. Combinant produits naturels et 
formules chimiques contenant des acides de
fruits, les soins que prodiguent Anaïs Vaccaro
se distingue de la palette traditionnelle. En fait,
ils la complètent et lui donnent un nouveau 
relief, proposant même, comme le faisait 
déjà Dorothée, un matelas à infra-rouges qui, 
par ondulations, procure un mieux-être et un
soulagement du corps. Elle garde également
les traitements par pressothérapie.

Ce qui importe surtout, c’est que cette nouvelle
esthéticienne saura se différencier grâce à des
soins sur mesure, en s’adaptant exactement au
besoin de chacun. De l’épilation au fil au traite-
ment de la cellulite, ses soins seront encore plus
poussés, plus spécifiques.

Anaïs Vaccaro est prête à vous recevoir à votre
convenance, pour le soin qui vous convient. 
Car, comme le disait si bien Coco Chanel, 
“La beauté commence au moment où vous décidez
d’être vous-même. “

Skin Studio, 
Anaïs Vaccaro en français, portugais, 

italien, anglais et espagnol
Rue Beauregard 5 - 2520 La Neuveville 

079 441 34 41 / skinstudiobi@hotmail.com
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La Neuveville - 3
Amélie Klopfenstein 
aux Mondiaux juniors en Bulgarie
Jointe par téléphone à quelques heures de son départ pour Bansko, en Bulgarie, pour 
participer aux Mondiaux juniors, Amélie Klopfenstein a accepté de répondre aux questions
du Courrier de La Neuveville, notamment à cause de son affection toute particulière pour
la ville qui l’a vue grandir et devenir la championne qu’elle est aujourd’hui. Une ville où elle
aime revenir dès que possible

Amélie Klopfenstein, vous venez d’obtenir la
2e et la 4e place aux deux slaloms organisés 
à Lenzerheide en février. Un beau succès, 
comment l’avez-vous appréhendé ?

Cela fait toujours plaisir d’être sur le podium !
En fait, à Lenzerheide, ce sont des courses que
j’ai l’habitude de faire et ses deux victoires me
mettent en confiance pour la suite. Le mental
joue un rôle essentiel dans toute compétition,

Quand on doute, qu’on a un manque de
confiance, on aborde la piste très différemment.
On a tendance à se raccrocher à la technique, à
ne pas se laisser aller. Et c’est ainsi que l’on perd
de précieuses secondes.
Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines que
vous figurez parmi les meilleures. Est-ce une
pression supplémentaire ?
Parmi les objectifs que je me suis fixée à l’aube

de cette saison 2020-2021, saison qui se 
termine bientôt, je voulais surtout être plus 
régulière. Terminer plus souvent mes courses
avec de bons chronomètres. J’arrive désormais
à skier assez vite la plupart du temps, et surtout
je parviens à faire une course en deux manches
tout à fait correctement. Souvent on fait d’ex-
cellents résultats à l’entraînement, c’est d’ail-
leurs étonnant à quel point on peut être
meilleur à l’entraînement, et en course on ren-
contre d’autres difficultés, on est tout à coup
comme en retrait. Je pense que la course en
elle-même représente un stress supplémentaire.

A à peine à 18 ans, vous avez déjà un beau
parcours à votre actif. Quel est votre regard
sur vos performances ?
La médaille d’or obtenue lors de la 2e manche
géant dames le 13 janvier 2020 aux Diablerets
restera sans conteste un souvenir impérissable.
Cette victoire était effectivement un bel exploit,
mon plus bel exploit. Je me dis souvent : c’est
moi qui l’ai fait, c’est à moi. Personne ne pourra
m’enlever cette victoire, ni le souvenir que j’en
garde. C’était tout simplement incroyable cette
compétition ! Cela me permet aussi de mesurer
le chemin parcouru. Dernière d’une famille de
quatre enfants de La Neuveville, j’ai toujours
beaucoup skié en famille. A 10 -11 ans, je savais
que je voulais faire de la compétition, et j’ai tout
fait pour y parvenir. J’ai toujours été soutenue
et encouragée dans ma démarche par mes
proches.

Quelles sont vos perspectives à court et à
moyen terme ?
Une bonne partie de la saison est derrière nous
déjà. Après la Bulgarie, il restera encore les
championnats de Suisse au Val d’Anniviers. 
Je poursuis là aussi le même objectif, être en
tête et donner le meilleur de moi-même pour
obtenir un bon classement. Pour la suite, 
j’aimerais surtout être plus souvent au départ
en Coupe d’Europe. Il faut être ambitieux,
certes, mais également être conscient que l’on
peut être freiné dans son avancée, notamment
par des blessures. Il faut donc se montrer 
prudent et suffisamment préparé.

La situation sanitaire a-t-elle changé vos 
habitudes en matière d’entraînement ?
Nous avons eu beaucoup de chance en ski
alpin, très peu de courses ont été annulées. On
n’a en outre pu s’entraîner quasiment comme
d’habitude tout l’été. L’obligation de porter le
masque est certes contraignante, mais elle l’est
pour tout le monde. On ne doit par contre pas
le porter en descente. Heureusement d’ailleurs !
Pour le départ en Bulgarie, nous avons dû nous
soumettre à un test PCR et remplir différentes
formalités. Mais dans l’ensemble, c’est gérable.

Quelle place La Neuveville occupe-t-elle dans
votre cœur ? Imaginez-vous la quitter un jour ?
Je l’ai déjà quittée, du moins en partie puisque
je suis désormais à l’école à Brigue. Mais je 
reviens à La Neuveville dès que possible, 
notamment le week-end. C’est un coin que
j’aime beaucoup. C’est très beau, et nous avons
tout à disposition, le lac comme la montagne.
Une montagne toujours bien présente, même
si je n’ai pas appris à skier à Nods, mais plutôt
dans l’Oberland bernois et aux Savagnières.  
Et La Neuveville, c’est là où bat mon cœur,
puisque ma famille y vit !                                 Céline

Vous retrouverez désormais régulièrement
les résultats et l’actualité d’Amélie Klopfenstein
dans Le Courrier de La Neuveville, histoire de
suivre notre championne !

Tout sourire, Amélie Klopfenstein aux Mondiaux juniors en Bulgarie
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Communiqué payant
Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset,
Mesdames, Messieurs les autres Conseillers fédéraux
Je me permets de compléter mon courrier
de mai 2020, par quelques observations
qu’inspirent les mesures dites de sécurité
qui nous sont imposées.
A force de lectures philosophiques, j’ai fini par
me convaincre que j’allais décéder une fois ou
l’autre, et que même j’étais plus près du crématoire
que de la salle d’accouchement.
Curieusement cette conscience ne m’a pas
poussé à me barricader dans mes appartements. 
M’est apparue au contraire, comme fugace-
ment déjà à l’occasion de quelques funérailles,
l’urgence de vivre, de réunir mes amis, de saluer
mes voisins.
Mais voilà, nos démocraties avachies ont trouvé
l’ennemi rassembleur derrière lequel nos 
généraux politiques bombent le torse et mon-
tent au front. L’état de guerre contre le virus a
été décrété. Sirènes et tocsins n’ont plus cessé
leurs mugissements depuis une année. 
Prohibition généralisée, pas de visites, pas de
restaurants, pas de spectacles, pas de sports,
pas de chants, tous aux abris, alignés couverts.
Les plus âgés d’entre nous en ont fait les frais
déjà, privés de visites et retenus sous étroite
surveillance dans des établissements qui n’ont
plus grand-chose à envier aux pénitenciers 
ordinaires. Leur avis importe peu. Les autorités
médico-légales s’en moquent. 
Sans le moindre souci de notre qualité de vie,
et au nom d’un délire sécuritaire porté à son
paroxysme, on s’acharne à prolonger nos 
existences, fût-ce de quelques mois, fût-ce au
prix de la ruine de notre économie et de nos 
relations avec les vivants.
Avons-nous affaire à la peste ou à quelque
autre fléau du même acabit, ravageant villes et
campagnes, et décimant les populations ?
L’illusion en est donnée certes : Les courbes
sont affolantes ! La maladie est terrible ! 
La Suisse compte ses morts ! Les nouveaux cas
explosent ! Les mutants nous envahissent !
Et pratiquement rien, ni dans votre bouche ni
dans les medias - qui auront touché le fond de
l’indignité professionnelle -  pour dénoncer ces
représentations complètement abusives de la
maladie et la véritable imposture des analyses
balancées au public. 
Nous sommes devenus chèvres au point de 
ne même plus prendre la peine d’aller voir les
chiffres. Fussent-ils officiels et confédéraux. 
On a dénombré en 2020 environ 7000 personnes
décédées avec le Covid. Sur ce nombre, plus de
6000 avaient dépassé (et très largement pour
la plupart) leur très officielle “espérance de vie“.
Presque tous étaient très affaiblis ou souffraient

d’une ou de plusieurs autres pathologies 
sévères. Avez-vous songé qu’avec ou sans virus
il nous arrivait encore de mourir de vieillesse ?
En 2020 toujours, les AVC, les cancers, la 
démence, le diabète, les accidents et les autres
maladies fédéralement répertoriées ont fait
63'000 morts. A en croire les analystes une
vaste proportion de ceux-là sont directement
ou indirectement liés à la surexploitation de
notre planète, à l’usage phénoménal de
toxiques en tout genre dans nos agro-cultures,
et à la pollution généralisée de notre biotope. 
Et pourtant l’ennemi No1, le terrible fléau, reste
Sir SARs-CoV. Il est arrivé à point nommé pour
occulter très efficacement les vrais problèmes
et menaces… 
Et comment l’attaque-t-on ?
Par le port d’un masque chirurgical bleuté 
(alternativement d’un string accroché derrière
les oreilles) et par le confinement. 
Deux mesures dont même l’OMS a souligné
l’inefficience. Ni l’une ni l’autre n’ont mis à l’abri
de la contagion.
Ils existaient pourtant des protocoles, simples
et peu coûteux, qui diminuent substantielle-
ment la charge virale des patients et auraient
permis de réduire utilement le nombre des 
entrées aux urgences hospitalières. Il aurait suffi
pour cela de laisser les médecins soigner.
Depuis une année, au nom d’un confinement
inefficace, on sape allégrement des pans 
entiers de notre économie, on fabrique des
pauvres et des assistés à tour de bras, on dope
la courbe des suicides et des dépressions, on
fragilise les familles, on maltraite les aînés, on
culpabilise et infantilise à tout va, en poursuivant
et en entretenant l’illusion que l’on combat
quelque gigantesque peste. 
La raison chancelle devant certaines des plus
ahurissantes aberrations et incohérences mises
en place. 
Par peur du dernier mutant observé, on 
décrète à l’arraché et sans préavis l’interdiction
de tous les vols en provenance du Royaume-
Uni, bloquant sur place des milliers de Suisses,
pour faire machine arrière dix jours plus tard, et
bénir les mêmes vols. Sans que le mutant n’ait
disparu et sans que la moindre directive ou
mise en garde ne soit donnée à l’arrivée.
On ferme tous les commerces “non essentiels“
en détournant pudiquement les yeux des amas
de consommateurs ainsi générés dans les
points de vente ou les stands restés ouverts.
On laisse fonctionner nos entreprises, par peur
de nouvelles compensations financières à 
octroyer, et on feint d’ignorer l’entassement

des travailleurs dans les transports en 
commun.
Très affairés à définir quels sont les produits ou
rayons encore accessibles à la vente, on impose
à nos commerces et à leurs clients d’extraordi-
naires distinguos entre la laisse pour chien et
le tapis de voiture en sisal, au point que les plus
placides des gérants sentent leur équilibre
mental chavirer.
Les librairies (hauts lieux de contagion ??), sont
fermées. La vie associative est interdite. Les 
artistes sont priés de rester au lit.
Malgré toutes les mesures de précaution et de
distanciation qu’ont mises en place des auber-
gistes responsables et disciplinés, on torpille
pour la deuxième fois tout le secteur de la 
restauration,
…mais on ouvre les bordels !
Pour le dire sans détour, nous sommes fâchés. 
Fâchés d’être en butte du matin au soir à des
mesures tracassières, mal pensées, incohé-
rentes ou disproportionnées. D’avoir les oreilles
rebattues de projections aussi alarmistes que
gratuites. De constater que malgré ces mêmes
projections alarmistes, on n’a pas augmenté
d’une unité le nombre de lits aux soins intensifs.
Fâchés de voir l’incurie des soins aux malades
testés positifs alors qu’existaient des protocoles
médicaux simples pour enrayer la péjoration
de leur état.
Vous n’avez pas gouverné beaucoup depuis
douze mois.
Le masque dans une main et le confinement
dans l’autre, vous nous jouez en incohérence
majeure le seul spectacle public encore autorisé :
une symphonie moins réussie que la composi-
tion originale de Monsieur Beethoven. Mais tout
aussi pathétique.
Je vous adresse, Monsieur le Conseiller fédéral
Berset, Mesdames Messieurs les autres Conseil-
lers fédéraux, mes meilleures salutations.

Daniel Burkhalter

Post-scriptum 
La Présidence de ce pays, cerise sur le gâteau,
nous a appelés récemment à observer une 
minute de silence, en hommage aux victimes
du Covid. Pour profiter de la consolation fédé-
rale, il vous faudra donc, Chers confédérés,
Chères confédérées, avoir perdu un proche 
atteint du virus à la mode, et non pas d’une
mauvaise tumeur, d’un AVC, ou d’une de ces
maladies dégénératives qui détruisent et 
emportent sans complaisance jeunes et moins
jeunes. Dix fois plus que le virus. Et sans que ne
s’émeuvent, ni Monsieur Parmelin, ni nos six 
autres Ministres.
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1996 La Neuveville, place du Marché la tour Wyss. (Photo Charles Ballif )    

1981 La Neuveville, rue du MArché. (Photo Charles Ballif )    

Le passé disparu par Charles Ballif - 13



Il y a 150 ans à La Neuveville
700 soldats Bourbakis y sont accueillis
En 1871, l’armée française défaite du général Bourbaki trouva refuge en Suisse en passant
par les Verrières. 700 de ses soldats furent hébergés au collège de La Neuveville

Les soldats internés au collège de l’école primaire en 1871 (Documents collection Charles Ballif )

Durant l’hiver 1870-1871, la guerre entre la
France et la Prusse fait rage. Conduite par le 
général Charles Denis Soter Bourbaki, l’armée
avait l’ordre d’attaquer les soldats allemands
qui occupaient Belfort. Ce fut un échec cuisant
et les soldats se replièrent avant de voir leur
route coupée par les allemands vers Besançon.
L’armée française était épuisée, affamée, le 
général Bourbaki tenta de se suicider. 
Le général Clinchant fut nommé au comman-
dement, il battit en retraite avec de lourdes
pertes jusqu’à la frontière franco-suisse des 
Verrières. Des 150'000 hommes que comptait
la troupe au départ, seulement 87'000 arrivè-
rent à la frontière suisse.
L’asile militaire fut demandé au Conseil fédéral
le 28 janvier 1871. La convention fut signée aux
Verrières le 1er février par le général suisse Hans
Herzog. Déposant leurs armes, et tout leur 
matériel à la frontière, les 87’000 soldats et leur
12’000 chevaux se réfugièrent en suisse.
Le panorama restituant le passage de cette
armée en Suisse, peint par Édouard Castres 
en 1881, est toujours visible au panorama 
circulaire Bourbaki à Lucerne.
Les soldats furent hébergés dans tous les can-
tons, sauf au Tessin peu accessible en hiver !
Ce fut un effort sans précédent pour la Suisse,
cette armée représentait presque 3 pourcent
de la population suisse de l’époque. Malgré les
soins apportés, 1700 soldats décédèrent de
leurs blessures, d’épuisement ou de maladie.
Cette action humanitaire marqua aussi le
début de la Croix-Rouge.
700 de ces soldats furent accueillis à La Neuve-
ville ou ils logèrent dans le nouveau collège. 
12 d’entres eux moururent pendant leur séjour. 
Ils furent inhumés au cimetière de la Blanche
Eglise ou encore aujourd’hui le monument
érigé en leur mémoire est visible. Diverses 
actions furent entreprises par les habitants de
La Neuveville pour venir en aide aux soldats.
La guerre entre la France et l’Allemagne pris fin
au mois de février 1871. Dans ce conflit, la
France perdit l’Alsace et la Lorraine. Les soldats
du général Bourbaki furent rapatriés durant 
le mois de mars.  Par la suite la France rem-
boursa l’intégralité des frais engagé pour 
l’hébergement de son armée.                           Jibé

Annonce d’un concert de soutien en faveur  orphelins
des soldats  parue dans le Vignoble du 4 mars 1871

Prothèse de jambe d’un interné de l’armée Bourbaki.
(Musée national suisse)

La tombe des soldats Bourbakis au cimetière de la
Blanche Eglise
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NEWS
Bonjour à tous,
Le comité de programmation par Daniel 
Breitenstein a réussi à reprogrammer la 2ème

Boogie-Woogie Night le 21 mai 2021 avec tous
les artistes qui étaient prévus pour le concert
du 19 mars qui a dû être annulé.
En attendant les prochaines informations du
Conseil fédéral, nous espérons pouvoir rouvrir
le Café-Théâtre  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 réguliè-
rement notre site internet www.latourderive.ch
qui est à jour. L’équipe du CTTR

Oui à la réglementation de la cigarette électro-
nique, non à l’ouverture des magasins deux
dimanches de plus par an.
Le projet principal a été refusé à 53,9 % et le
projet alternatif a été accepté à 72,9 %. 
La cigarette électronique sera donc soumise
dorénavant aux mêmes contraintes légales
que les produits classiques destinés à être
fumés : vente interdite aux moins de 18 ans,
restrictions de publicité et protection contre le
tabagisme passif. Par contre, les commerces ne
pourront pas ouvrir plus de deux dimanches
par an sans avoir à demander une autorisation.
Le Conseil-exécutif prend acte du refus par une
majorité des votant·e·s de permettre aux 
magasins d’ouvrir deux dimanches supplé-

Les Bernois·e·s acceptent les dispositions concernant la vente et la remise de cigarettes
électroniques mais refusent que les commerces ouvrent deux dimanches de plus par an
sans autorisation. Ils se prononcent en faveur du projet alternatif concernant la modifi-
cation de la loi sur le commerce et l’industrie

mentaires par an sans autorisation. Les établis-
sements auraient pu devenir plus compétitifs,
d’autant qu’ils sont sous pression, notamment
à cause du commerce en ligne et du tourisme
de consommation.
Le Conseil-exécutif se félicite en revanche de
l’acceptation des nouvelles prescriptions 
relatives à la vente et à la remise de cigarettes
électroniques. “Le oui aux dispositions concer-
nant la cigarette électronique concourt à protéger
la santé et la jeunesse“, souligne le conseiller
d’État Christoph Ammann, directeur de 
l’économie, de l’énergie et de l’environnement.
Le canton de Berne fait de la sorte œuvre de
pionnier , tout en comblant sans attendre une
lacune juridique.
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info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

La bibliothèque vous propose le livre de 
Bernard Pivot

…mais la vie continue
Ed. Albin Michel, 2021

“C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82
ans. Déjà ? Jadis, il était toujours pressé, il régnait
sur le monde de la culture et il se sentait invincible.
Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme : les 
défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur
de perdre ses vieux amis qui forment une bande
de joyeux octogénaires. Une autre vie commence.
Avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps
et le perdre. A travers ce narrateur qui lui ressem-
ble comme deux gouttes de vieux bourgogne,
Bernard Pivot raconte le grand âge à sa façon. 
Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. Et c'est
bien sa manière de proposer une petite leçon de
gouvernance individuelle où chacun trouvera
quelques recettes pour vieillir heureux.“ 
(4ème de couverture)

Tennis Club
Actualités
Situation en ce début du mois de mars (rappel)
Se fondant sur les décisions du Conseil fédéral,
il est possible de jouer au tennis mais en 
respectant les dispositions sanitaires.  Le club
house est fermé jusqu’à nouvel avis mais pour
des raisons pratiques et d’hygiène, le comité a
décidé de laisser ouvert 1 WC.  La réservation
est obligatoire. Il semble que de nouvelles 
décisions seront prises le 22 mars prochain par
les organes responsables de la Confédération.
Mais au moins, il est possible à nouveau de 
pratiquer notre sport favori.

Les news de Damien
Comme nous l’annoncions la semaine der-
nière, Damien se trouve en Croatie pour un
tournoi “Futur“. A nouveau le niveau est très
élevé (64 joueurs en qualifications), raison pour
laquelle il doit passer par 3 tours de qualifica-
tions. Aux dernières nouvelles, nous apprenons
qu’il a déjà passé victorieusement 2 tours,
d’abord contre un Croate (7/6 6/0) et ensuite
contre un Italien 6/1 6/2.  De bon augure pour
la suite.  Bravo et bonne chance pour le 3ème

tour.
Cours collectifs des enfants (de 4 à 18 ans)

Comme tous les juniors  de plus de 16 ans ont
été privés de halle de tennis, tout le monde se
réjouit de reprendre ces activités sportives 
en outdoor. Notre cheffe technique Séverine
Chédel annonce déjà le cours collectif pour
écoliers. Pour les enfants de 4 à 7 ans, une
heure hebdomadaire de mini tennis est 
prévue. Tous les cours des diverses catégories 
débutent le 19 avril jusqu’au  2 octobre (excep-
tion faite des vacances scolaires du 2 juillet au
15 août. Pour les juniors de 8 à 18 ans, il est
prévu une heure hebdomadaire (développe-
ment, compétition, loisirs).   Possibilité de s’ins-
crire pour plusieurs heures hebdomadaires.
Attention : délai d’inscription  25 mars au 
plus tard. Pour tous renseignements utiles,
s’adresser à Séverine Chédel  079 2902919  ou
severine.chedel @tclaneuveville.ch

Le rédacteur du TC

Instantané !
Confiance

Il est un élément indispensable dans notre vie,
c’est la confiance. Qui se ferait soigner sans avoir
confiance dans son médecin ? On ne conduirait
pas une voiture si on n’avait pas confiance en
celle-ci. On ne pourrait pas bâtir une vie de couple
si on ne faisait pas confiance à son(sa) conjoint(e).
Bref les exemples sont innombrables qui nous
montrent que la confiance est indispensable. Elle
permet tout. Avec elle, nous pouvons déplacer
des montagnes !

Notre grand défi de chrétien est de faire
confiance à Dieu, de faire confiance dans son
amour inconditionnel et sa miséricorde. Les
saints ne sont pas différents de nous à ceci près
qu’ils ont mis une confiance totale en Dieu.
Pierre et Judas ont trahi les deux Jésus, mais l’un,
Pierre a fait confiance à l’amour et la miséricorde
de Dieu alors que Judas est resté dans sa culpa-
bilité destructrice. 

La confiance en Dieu nous invite à aller vers 
cet absolu qui nous échappe. Elle nous invite à
accueillir et à vivre l’espérance du salut donné.
Cette foi nous invite à oser suivre le Christ dans
sa radicalité. C’est, par exemples, oser le pardon,
la miséricorde, le partage, la fraternité. La mise
en place du Royaume de Dieu sur terre sera 
possible par la confiance en Dieu.

Yannick Salomon, théologien en pastoral

Votation populaire du 7 mars
modification de la loi sur le commerce et
l’industrie



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

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

m.dacostamendesjardinage@hotmail.ch

M. DA COSTA MENDES

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Invitation au

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 18 mars 2021
de 17h à 19h30

! Inscriptions sur rendez-
vous 032 967 20 31 ou
www.donne-ton-sang.ch !

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le 
Service bénévole "7/7" La Neuveville.

Don du sang
Sang donné à cœur joie

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

A louer à La Neueville - Ch. des Epinettes 6

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Renseignements et visite par l’actuelle locataire.
& 032 751 52 58 (Mme Hélène Bugnon)

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, grand balcon. Fenêtres
et parquets rénovés. Surface habitable 60m2. Libre
dès le 1er avril ou à convenir. Loyer Fr. 955.- charges
comprises. Garage + Fr. 100.-. & 079 451 09 11 

A louer à La Neuveville, 
Ch. de la Récille 23 libre dès le 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, rez-
de-chaussée, quartier calme. 

Loyer Sfr 1’250.- + charges Sfr 200.-
Contact : Mme Sandy Bürgi & 078 726 55 66

A louer rue Montagu 11 à La Neuveville 

PLACE DE PARC DANS 
GARAGE COLLECTIF

CHF 130.-/mois & 079 213 43 52

COLORISTA
Atelier d’art-thérapie 

Pour adultes, enfants, adolescents.
Couleurs, modelage, dessin, marionnettes.

www.colorista.ch
Jeanne Uhlmann - 079 334 12 57

A louer pour le 1er avril 2021
LAMBOING-Route d’Orvin 3

APPARTEMENT 4 PIECES NEUF
2ème étage avec balcon, cuisine agencée, 

buanderie, cave séparée, galetas, place de parc.
Fr. 1'400.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 
& 079 632 19 32

A louer à La Neuveville, libre de suite  
APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 3PIÈCES 
Avec 2 balcons, cuisine agencée et lave-vaisselle.

3ème étage avec ascenseur, quartier calme. 
Loyer Fr. 1’378.- (ch. comp.) + pl. parc ext. Fr. 60.-

& 078 815 17 78

Jura bernois Tourisme
met au concours le poste de 
Stagiaire au bureau 

d’accueil de La Neuveville
d’avril à octobre 2021

Plus d’informations sur notre site Internet
pro.j3l.ch/jobs sous Jobs


