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autre, d’arrondir ses fins de mois. Chiner a toujours été une passion pour
lui. Un hobby qui a pris une autre dimension en 1993 lorsqu’il prend part
à l’organisation de la Markthalle de Berne qui comptait, à l’époque, une
cinquantaine de marchands. A cause de la fermeture, l’année prochaine,
de la Markthalle, Markus Petrig a décidé d’exposer une partie de ses 
objets dans son caveau en vieille ville. Une manière pour lui de conjuguer
l’art et les antiquités avec le vin. Le vin occupe une grande place dans la
vie de l’enseignant à la retraite. (suite en page 2)

Le caveau du Schlossberg est un endroit bien connu des habitués des
vendredis en vieille ville de La Neuveville où l’on pouvait s’y retrouver
pour un moment convivial en début de soirée. Dans l’attente d’une
réouverture avec un nouveau concept, rencontre avec le propriétaire
du Domaine du Schlossberg et de son caveau. 

Né en 1950, il a grandi entre la région du Simplon en Valais et Berne. Ce
passionné de vin et d’art a tout d’abord étudié la philosophie, l’éducation
didactique et l’histoire de l’art. Cette formation lui a permis de former de
futurs enseignants jusqu’à l’âge de sa retraite. Spécialisé dans la didac-
tique, il enseignait au niveau master dans ce qui s’appelle aujourd’hui la
Haute école pédagogique. 
C’est en 1989 qu’il pose ses valises avec sa femme Barbara en faisant 
l’acquisition d’une maison sur le domaine Chante Merle. 
“Je n’y passais qu’en moto et souvent je m’arrêtais au Canard doré pour manger
quelques croissants. “ dit-il en parlant de notre cité. Avant de s’y installer,
le bord du Lac de Bienne lui rappelait son enfance et les interminables
promenades dominicales avec son oncle le long des quais de Bienne.
“Je n’avais pas forcément une grande connaissance de cette région, mais on
m’a dit beaucoup de bien de La Neuveville avant que je la découvre “. 
En arrivant sur les lieux de ce qui sera sa future maison, Markus trouva
un lieu sauvage qu’il qualifie lui-même de “mystique“. C’est ainsi que le
couple entreprit les travaux pour rendre la maison du domaine habitable.
Depuis la même année, ils cultivent les terres du domaine et, par la suite,
avec l’aide de leurs enfants.

Mes deux hobbies ; le vin et l’art
Lorsqu’il était assistant à l’Université de Berne, dans les années 1970, il
faisait déjà les marchés aux puces de la capitale. Cela lui permettait, entre

Markus Petrig et sa femme Barbara, complices dans la vie et dans leurs projets viticoles (photo : Winemaker)



NEWS
On s’était préparé pour recevoir
Junior Tshaka dans une version in-
timiste avec 40 spectateurs 
espacés par des distances de 
sécurité conformes et ... patatra, le
Conseil fédéral revient sur sa 
première proposition et il nous en-
ferme à nouveau !
Les spectacles de Junior Tshaka,
Billie Bird et Marie-Laure avec Fran-
çois Golay sont annulés et reportés
à la prochaine saison 2021-2022.

Notre prochain spectacle est un
grand show humoristique avec 2
comédiens de renoms et amis de
notre café-théâtre, Pierre Aucaigne
et Vincent Kohlerqui se produiront
deux fois afin de ne pas décevoir
trop de monde. Ce sera le samedi
1er mai à 20h30 et le dimanche 
2 mai à 17h. N’attendez pas pour
réserver vos places pour un de ces
deux spectacles car le nombre 
de spectateurs est limité à 40 
personnes par show.
Durant cette période incertaine,
notre répondeur téléphonique ne
prend pas de réservations car par
ce biais nous ne pouvons pas
gérer le nombre et nous vous
prions donc de passer unique-
ment vos demandes par notre site
internet www.latourderive.ch

L’équipe du CTTR

Markus Petrig
L’âme du Caveau
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Conversion des actions au porteur 
en actions nominatives

Chers actionnaires
La loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations
du Forum mondial sur la transparence et l’échange de 
renseignements à des fins fiscales est entrée en vigueur le
1er novembre 2019. Selon les dispositions de cette loi, les 
actions au porteur de société anonymes non cotées ne sont
plus autorisées et doivent être converties en actions nomina-
tives. La conversion a requis une modification des statuts, 
acceptée lors de l’assemblée générale des actionnaires du
29 juin 2020. 
En plus de la conversion, une action unique d’une valeur 
nominale de CHF 1.00 sera introduite. Les actions actuelles
d’une valeur nominale supérieure seront splittées proportion-
nellement. Les droits et devoirs des actionnaires ne changent
pas. En revanche, les actions ne seront plus émises sous
forme de papier-valeur; les détenteurs et éventuels ayants
droit d’actions nominatives seront inscrits au registre des 
actions et recevront une confirmation de leur inscription. 
Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions seront
reconnus comme tels. La procédure de conversion et 
d’inscription est décrite sur notre site internet :

https://www.bielersee.ch/fr/entreprise/actionnaires
Nous vous enjoignons de vous conformer au plus vite à votre
obligation d’annonce. Une demande de conversion après le
30 avril 2021 ne sera possible que sur requête auprès d’un
juge.
Nous vous remercions d’avoir pris bonne note de tout ce qui
précède et vous remercions de votre compréhension. En cas
de question, Monsieur Yann Lehmann se tient volontiers 
à votre disposition au n° 032 329 88 17 ou par courriel à 
buchhaltung@bielersee.ch

(suite de la page 1) En 1989, le couple
Petrig reprend l’actuel vignoble en
même temps que la maison et se
forme à la viticulture et à la vinifi-
cation directement chez des 
vignerons ou à l’École de Changins.
Sa femme et sa fille, Barbara et
Anna, s’occupent de la production
du vin du Domaine Chante Merle.
Barbara, enseignante curative qua-
lifiée, a travaillé avec des enfants
handicapés. C’est donc grâce à son
expérience que cette entreprise
est aussi une institution privée, de-
puis 2002, du nom de Projet d’in-
tégration Chante Merle. En effet, le
domaine accueille des personnes
ayant un handicap cognitif dans le
but de valoriser leur intégration
professionnelle et sociale. 
“ Travailler avec ces personnes est un
défi quotidien. Il faut tenir compte 
de leur handicap individuel pour 
permettre à chaque personne de
trouver une tâche qui lui correspond.
La situation géographique du 
domaine rend le travail avec des
machines agricoles très compliqué,
c’est pour cela que la grande partie
des tâches effectuées dans la vigne
se fait manuellement. “ 
Au-delà de la perspective sociale,
le domaine Chante Merle de la 
famille Petrig valorise une exploita-
tion des sols la plus respectueuse
possible de l’environnement. 
Depuis plus de 10 ans, le domaine
porte le label Vinatura. 
“Cette une autre approche de la cul-
ture biologique, nous permet d’avoir
une production mieux adaptée aux
variétés européennes. Cela prend
aussi en compte la réintroduction
d’oiseaux rares et une diversité végé-
tale“ précise-t-il au sujet de ce
label. En ce qui concerne la vinifi-
cation, le domaine s’est entouré de
vignerons confirmés comme Fredi
Marolf d’Erlach et Hubert Louis à la

Cave de Berne. Cela leur permet
d’avoir une qualité des vins stable
au fil des années. 
Le vin chez les Petrig est une réelle
affaire de famille puisque Markus
et son fils, Fabio, s’occupent de 
la vente de la production du 
domaine à travers l’entreprise 
Domaine du Schlossberg. Cette
entité vend le vin produit locale-
ment, mais aussi celui de quatre 
familles espagnoles et italiennes.
Une manière de faire connaitre
d’autres horizons viticoles aux
amateurs de vin de la région. Le
père et le fils Petrig développent
aussi, depuis 2014, leurs propres
Millésimes Petrig. Issus d’une 
méthode dite “Champenoise“, les
millésimes Demi-sec et Brut sont
des cépages pinot-noir vinifié en
blanc de noir par Roland Lienhard
à Laufental. Un plaisir du vin qui a
même conduit Fabio Petrig à orga-
niser des soirées “La Vinotech“ l’été
passé au domaine. Fêtes qui ont
rencontré un grand succès chez
les jeunes de la région.
Le Caveau, une histoire d’amitié
Depuis 2012, Markus Petrig, ouvre
son caveau en vieille ville de La
Neuveville. Cette ambiance chaleu-
reuse est le fruit de bénévoles, les
chevaliers du Schlossberg. Ces
amis du Schlossberg ; Res, Simon,
Roland, Martin et André ont 
permis l’ouverture du Caveau les
vendredis soirs. La situation de ces
derniers mois a donné envie au
propriétaire des lieux de changer
un peu son repère viticole : 
“Le Covid a été l’opportunité de 
revoir le concept et de pouvoir créer
un lieu réunissant mes deux hobbies.“
Le caveau devient ainsi, dès sa
réouverture, un lieu de vin, art, 
antiquités et surtout d’amitié, à
l’image de Markus Petrig.       

Calon

Fermeture de la bibliothèque du 2 au 11 avril 
Fermeture exceptionnelle le jeudi 1er avril à 18h 

Reprise du prêt, le lundi 12 avril à partir de 15h

Bibliothèque régionale de La Neuveville / Rue de l’Hôpital 21 / 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Vacances de Pâques



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94
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BG Feissli, Schür Lädeli, Ins
Blank Thomas, Bäckerei-Konditorei, Ins
Blumen Chopard, Ins
Eisser Papeterie, Ins
Hämmerli Christoph, Metzgerei, Ins
Käserei Ins, Lebensmittel, Ins
Liechti Sport & Mode, Ins
Mode Jakob, Ins
Richter Elisabeth, Fusspflege-Studio, Ins 
Ritter Willi, Bäckerei-Konditorei, Ins
Wyss Rosette, Drogerie Vicus, Ins
Bühler Nadine, Floriginell, Erlach
Grunder Brigitte und Michael, Salvi-Beck, Erlach

Houmard Denise, Haarstudio Oase, Erlach 
Chäsi Erlach, Milchprodukte, Erlach
Ott Erika, Coiffure, Erlach
Hoflädeli Löffel, Gemüse und Früchte, Müntschemier 
Löffel Corinne, Coiffeur Color Dream, Müntschemier
Zbinden Doris, Baby Boom, Müntschemier
Tribolet Anna, Lebensmittel & Milchprodukte, Tschugg 
Bichsel Ernst & Sandra, Stedtli-Chäsi, Aarberg
Gindrat Alexis, Boucherie Gindrat, Nods
Reist Pierre & Karin, Fromagerie, Nods

Société

Anet et ses environs

Vendredi 26 mars
Samedi 27 mars

Un journal 
et une imprimerie 
à votre service 
Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



Le combat des aigles
Un mystère entoure la disparition d’un 
reliquaire à la cathédrale de Lausanne, encore
en construction. Des morts suspectes jalonnent
l’enquête d’un artisan et d’un métayer. En parallèle
se joue la succession de l’évêque démissionnaire,
aux pouvoirs comtaux. La maison de Savoie,
nouvelle puissance dans la région, tente de
pousser ses pions mais se heurte aux dynastes
locaux appuyés par la bourgeoisie lausannoise.
Cette force économique influente aimerait bien
intervenir dans le grand jeu politique. Les 
chanoines de la cathédrale, membres prépon-
dérants du riche clergé et de la vie locale, loin de
se poser en arbitres impartiaux, s’immiscent
dans le conflit naissant. Intrigues et manœuvres
douteuses se succèdent des deux côtés. Les
hostilités pourront-elles être évitées ?

Motivation de l’auteur et public ciblé
Cet ouvrage cherche à instruire par le divertis-
sement. Un pan de notre passé mouvementé
refait surface. On découvre les gestes journaliers
de la population d’autrefois tout en participant
à une intrigue passionnante.

Points clés
Enquête au sein d’une cathédrale en construc-
tion. Description de la vie quotidienne au XIIIe
siècle. Conflits de pouvoir. Guerre au cœur de
Lausanne.

L’auteur
Renaud de Joux a passé son enfance au Jura,
étudié à Porrentruy et à Lausanne. Après avoir
quelque peu voyagé et exercé plusieurs métiers,

il est établi dans le canton de Vaud depuis plus
de vingt ans. Passionné de lecture et d’histoire
médiévale, il partage ses loisirs entre jardin, écri-
ture et vie de famille. Il signe aujourd’hui son
cinquième roman historique.

Editions Cabédita, 208 pages  / Fr. 36.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Les Savoies en Pays de Vaud
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Ludothèque
Vacances de Pâques

La ludothèque sera en vacances du 31 mars au 18
avril (dernier prêt 30 mars), réouverture le 20 avril.
Nous remercions chacun et chacune de respecter
les normes d’hygiène en vigueur.

Nous vous rappelons nos horaires : 
mardi 16h-18h/ samedi 9h30-11h30

Bonus Covid-19 
chaque client inscrit peut emprunter deux jeux
C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
vous souhaitent de belles Fêtes de Pâques et vous
accueilleront après cette pause printanière.

L’équipe de la ludothèque
Heures d’ouvertures 

Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 63 33
ludotheque@neuveville.ch

facebook.com/Ludothequedelaneuveville

Tennis Club
Actualités
Situation sanitaire- Inter-clubs repoussés !
Swiss tennis a pris connaissance des directives
du Conseil fédéral. Cette situation a des consé-
quences pour les inter-clubs qui sont repoussés
de 3 semaines. Ils débuteront donc les 29/30
mai. Seule exception, la ligue nationale B, qui
commence son 1er tour les 7/8 mai. 

Les news de Damien
Compte tenu de ses bons résultats lors des
deux premiers tournois en Croatie,  Damien 
figure directement dans le tableau principal
pour cette 3ème compétition. Actuellement la
Croatie bénéficie d’une météo agréable même
si la température a de la peine à dépasser les
12 degrés. Bonne chance pour cette troisième
semaine.                                            Le rédacteur du TC

Le passé disparu par Charles Ballif

Paroisse réformée
Au fil de l’eau
Durant la dernière semaine de vacances des
enfants, nous proposons 3 demi-journées
pour être en plein air ! 
Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril au matin,
une équipe motivée d’adultes accueille tous
les enfants de la 2e à la 6e Harmos  qui vou-
draient se retrouver pour découvrir plusieurs
animations sur le thème de l’eau : jeux de piste,
balade le long d’un ruisseau, contes, bricolages,
etc. Un progamme détaillé sera envoyé ! 
Mais les parents peuvent déjà inscrire leur 
enfant : secrétariat paroissial, 032 751 10 35 ou
info@paref2520.chou auprès du pasteur John
Ebbutt, 032 751 28 57 ou j.ebbutt@macquality.ch
en indiquant le nom, date de naissance et
coordonnées. Ces journées sont ouvertes à
tous ! Plus de nouvelles au prochain Courrier ! 

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

1962, commémoration du 250ème anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau (photo Ch. Ballif )
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Portrait / Barbara Cuendet - 11 
Offrir aux autres 
les soins qui l’ont soulagée
Il est des histoires de vie qui font figure de destinée. Celle de Barbara Cuendet, naturopathe
et pédicure, en fait partie. Neuvevilloise de cœur de longue date, elle y propose toute une
palette de soins sur mesure, afin de soulager les maux et de s’offrir davantage de bien-être.
Un accord avec son corps. Rencontre

Un jour, j’habiterai à La Neuveville
L’histoire d’amour qui lie Barbara Cuendet à La
Neuveville a commencé au sortir de l’enfance.
Alors qu’elle grandit entre Thoune et Interlaken,
elle part en course d’école à l’Ile Saint-Pierre. 
Arrivée à la porte de La Neuveville au sortir du
bateau, elle déclarera alors à son institutrice,
Mademoiselle Grossenbacher, qu’un jour elle
vivra ici. 
“Cela aurait pu passer pour une lubie ou une 
déclaration faite à la légère, mais ce jour-là j’ai eu
l’intime conviction qu’un jour, j’habiterais La Neu-
veville. “
Déterminée, la jeune Barbara demande alors à

ses parents de pouvoir apprendre au plus vite
le français. A chaque fois qu’elle le peut, elle
vient séjourner à Marin pour y suivre des cours
intensifs... Et le destin l’amène finalement à élire
domicile à La Neuveville en 1999. 
“A la sortie des contemporains que j’ai organisé
pour mes anciens camarades d’école, plusieurs se
souvenaient de mon étrange promesse de venir
vivre ici un jour. J’ai pu leur montrer que c’est 
désormais chez moi. La Neuveville, ma ville. “
Si les hasards de la vie sont souvent heureux,
c’est malheureusement deux accidents successifs
et un douloureux coup du lapin qui conduiront
Barbara Cuendet à se lancer en tant qu’indé-

pendante. Aide-dentaire de formation, elle a eu
la chance de recevoir des drainages lympha-
tiques qui l’ont beaucoup aidée. 

Une formation de naturopathe
“J’ai alors eu envie de pouvoir à mon tour soulager
les autres grâce au drainage. De fil en aiguille, j’ai
appris d’autres choses, complété ma formation
afin d’étoffer mon offre et de faire de mon cabinet
un lieu qui me ressemble, où j’aime recevoir.“
La pédicure ? C’est également par une rencon-
tre “fortuite“ qu’elle s’y est mise. 
“En 2013, j’ai voulu aider un patient qui souffrait
de terribles problèmes de dos. J’ai alors remarqué
qu’il avait de nombreux corps aux pieds. J’ai
contacté Monique Auberson, qui songeait à prendre
sa retraite. Elle m’a proposé de prendre sa succes-
sion, et c’est ainsi que je me suis à mon tour mise
à soigner les pieds de mes patients.“
De fil en aiguille, Barbara Cuendet a décidé de
suivre une formation de naturopathe, encoura-
gée par les enseignants qui l’avaient initiée aux
drainages lymphatiques. Elle a suivi des cours,
et ne cesse de compléter ses formations et de
se tenir informée de tout ce qui peut venir en
aide aux autres, à l’autre. 
“En cette période particulièrement difficile, nous
nous rendons tous compte de la fragilité de 
l’existence. Nous manquons en outre de contact.
Toucher et être touché est vital. Et le corps souffre
de cette situation, au même titre que notre âme. “
Si Barbara Cuendet a ses domaines de prédi-
lection, la spagirie par exemple, et les fleurs de
Bach qui sont autant de remèdes naturels et 
efficaces, elle s’intéresse de près à tous les 
domaines ayant trait au bien-être et est persua-
dée que l’on peut influencer favorablement sa
santé, notamment grâce à l’alimentation. 
En étroit contact avec une équipe de médecins
allemands, elle suit avec passion les résultats
des études faites sur le jeûne intermittent, 
l’occasion de mettre le corps au repos pendant
16 heures, 16 précieuses heures pendant 
lesquelles il pourra encore mieux se régénérer.
“Je travaille toujours en étroite collaboration avec
les médecins « traditionnels » et propose non pas
une alternative à cette dernière, mais une com-
plémentarité.“. 
Elle est d’ailleurs reconnue par les assurances
complémentaires des caisses maladie pour la
naturopathie.
Si Barbara Cuendet prend plaisir à enfourcher
sa Harley pour découvrir de nouveaux horizons,
elle revient inlassablement à La Neuveville, dont
elle ne se lasse pas. 
“Nous avons absolument tout ici à disposition, et
il règne une atmosphère tellement agréable que
même en travaillant beaucoup, mes journées ont
toujours un petit air de vacances. “
Si elle n’est pas Neuvevilloise d’origine peu s’en
faut, Barbara Cuendet est Neuvevilloise de
cœur et d’âme, une passion qui ne s’est pas 
démentie, une promesse d’enfance qu’elle
tient toujours plus de quarante ans après...

Céline
Barbara Cuendet prodigue soins et conseils avec naturel et compétence



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

Mme Laurence Schmutz, titulaire du 
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

Immobilier
12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Petites annonces

Publiez votre
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

A vendre 

STATUETTE EN BRONZE MASSIF 
4,8 kg - hauteur 25 cm 

de Max Pfänder - La Neuveville 
1900 -1969
Prix  Fr 3'900.- 

& de 18h à 19h 077 473 88 15

A louer au coeur du village de Prêles, 
BELLES SURFACES COMMERCIALES 

lumineuses et modulables. 
Situés au 1er étage d’un magnifique maison villa-
geoise, ces locaux de 170m2 comprennent :
- 2 grandes pièces de 39m2 et 47m2 divisibles selon 
- besoin
- 1 pièce de 17m2
- 1 hall d’entrée de 10m2
- 1 pièce centrale (réception/accueil) de 26m2
- 2 WC/douche de 2 x 5m2
- 1 cuisine totalement équipée avec de nombreuses 
- armoires murales de 21m2

Possibilités d’exploitation multiples : activités com-
merciales, administratives et/ou de services tels que
cabinet médical ou paramédical, soins, thérapie, 
atelier d’expression artistique, etc.   
Ces locaux offrent 2 accès dont 1 possible pour 
personne à mobilité réduite.
Toutes les pièces sont équipées pour réseau informatique.
Loyer mensuel : Frs 2’680.- charges comprises
Loyer mensuel : ainsi que deux places de parc.
Loyer mensuel : A discuter selon aménagement souhaité
Possibilité de louer des places de parc supplémentaires.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
et/ou visite.

Contact : 079 240 68 28
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A louer rue Montagu 11 à La Neuveville 

PLACE DE PARC DANS 
GARAGE COLLECTIF
CHF 130.-/mois & 079 213 43 52

Le Courrier
Edition de Pâques
Bouclement de la rédaction 

lundi 29 mars 12h 
Parution : jeudi 1er avril

VIDE GRENIERS
A vendre : divers articles pour enfants 

(6-15 ans), jouets, vélos, etc. 
Garages sous le Moïtel, route de Bienne 31, 2520 
La Neuveville. Samedi 27 mars de 10h à 17h


