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Club Vol Libre Chasseral

“Clean ton chass “, une journée pour collecter
les déchets sur les flancs de notre sommet
Le 23 avril prochain, une petite troupe partira, armée de sacs
poubelle, à l’assaut de Chasseral. Le but de l’opération ? Parcourir
les chemins pour y collecter tous les déchets qui traînent dans la
nature. C’est la deuxième fois que le Club Vol Libre Chasseral lance
une telle action, une façon de participer à préserver la faune et la
flore locale.
Club fondé il y a 47 ans déjà et réunissant entre 80 et 90 passionnés de
parapente et de delta, le Club Vol Libre Chasseral propose à ses membres,
dès que les conditions météorologiques le permettent, de monter à
Chasseral en mini-bus et de pouvoir ensuite “planer“ dans les airs l’espace
d’une descente. Mais certains membres du club aiment à se retrouver
juste pour partager un moment convivial, notamment à la buvette de
l’école de parapente Zorro de Nods, qui leur sert de base en temps normal. Comme le relève son président depuis 2016, Olivier Dietrich, “nous
nous réunissons principalement pour faire du parapente et du delta, et
comme nous avons la chance d’avoir à disposition un sommet magnifique,
nous en profitons au maximum. L’action “Clean ton chass“ nous permettra
de relancer quelque peu les activités du club mises à mal par la pandémie
de coronavirus. Nous avions déjà lancé une telle action une première fois en
2018 et elle avait rencontré un franc succès.“
Ainsi, le rendez-vous est donné samedi 23 avril 2022. Toutes les
personnes qui participeront à l’action monteront à Chasseral à pied, avec,
à la main, un sac poubelle. Le but de “Clean to chass“ est de parcourir les
chemins qui mènent au sommet (et leurs alentours) pour y collecter les
déchets laissés par l’homme pendant l’hiver. En effet, même si sportifs
et randonneurs sont généralement très disciplinés, il y a encore un

potentiel d’amélioration, car, souvent, dès la fin de l’hiver et la fonte de
la neige on retrouve emballages vides et bouteilles de PET dans la nature.
“ En 2018, nous avions récolté en tout et pour tout 35 litres de déchets, donc
un sac poubelle complet, ce qui est plutôt bon signe.L’objectif serait cependant
que rien de tel ne traîne dans la nature“, explique Jean Lardon, secrétaire du
Club Vol Libre Chasseral.
Histoire d’allier mission nettoyage et plaisir, les membres qui participeront
à l’action redescendront en parapente, pour autant que la météo le
permette. “En 2019, nous avions renoncé à nettoyer Chasseral puisque le
temps était mauvais. Ensuite, en 2020 et 2021, le Covid nous a empêché de
nous réunir la plupart du temps, et nous sommes donc ravis de
pouvoir remettre la compresse cette année“, complète Jean Lardon.
Les parapentes seront acheminés au sommet par les mini-bus de l’école
de parapente Zorro, qui, en temps normal, conduisent les amateurs du
genre jusqu’en haut. Cette fois, seul leur matériel voyagera en bus,
puisque tous les participants monteront à pied.
Si l’action est généralement réservée aux membres du club ou à leurs
amis et à leurs proches, rien ne vous empêche de vous approcher de leur
président, Olivier Dietrich (vlchasseral@gmail.com), si le cœur vous en
dit. En effet, si le club a à cœur de nettoyer son sommet, il milite également
et surtout pour la défense du vol libre à Chasseral et alentours, qui a
quelques détracteurs.
“Nous nous réjouissons de pouvoir nous réunir à nouveau et d’ “offrir“ à
Chasseral un petit nettoyage de printemps“, conclut Olivier Dietrich.
Céline
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Un tremplin pour les

Elections cantonales

championnats du monde de Pump Track du 27 mars 2022
Le Pump Track de La Neuveville accueillera une manche de qualification pour les
championnats du monde ainsi que le championnat suisse de la discipline

Chères électrices,
Chers électeurs,
Je tiens à vous remercierdu soutien
que vous m’avez
accordé et de la
confiance que vous
m’avez témoignée
tout au cours de
ces élections cantonales 2022 !
Prêles, le 28 mars 2022
François Gauchat

511 fois

merci La Neuveville !

Du 20 au 21 août 2022, la piste de Pump Track
de la plage de Saint-Joux sur les bords du lac
de Bienne se transformera en terrain de compétition sur lequel les meilleurs pilotes s’affronteront.
L’enjeu : un ticket pour les championnats du
monde 2022 (Red Bull UCI Pump Track World
Championships) qui auront lieu en novembre
à Santiago au Chili.
Inauguré en 2021, le Pump Track de La Neuveville
a rapidement rencontré un vif succès. La piste est
très appréciée par les adeptes et sa situation
géographique, à quelques mètres du lac, en fait
un lieu magique pour la pratique de ce sport.
L’association Pumptrack 2520 franchit une
étape supplémentaire en 2022 en accueillant
une compétition de haut niveau.
Red Bull UCI Pump Track
World Championships Qualifier
20 manches de qualifications dans le monde
entier permettent de se qualifier pour les
championnats du monde de Pump Track.
Ce circuit de compétition a été créé par l’entreprise
suisse de construction de pistes Velosolutions en

2018 et s’est rapidement positionné comme le
plus haut niveau en Pump Track de l’UCI (Union
Cyclisme Internationale). A La Neuveville, seule
étape suisse du circuit, la meilleure femme et le
meilleur homme (Elite) se verront inviter à participer à la finale au Chili. Les conditions pour
participer au Red Bull UCI Pump Track World
Championships Qualifier sont les suivantes :
avoir minimum 17 ans (année de naissance
2005) et être muni d’une licence UCI (ou licence
journalière).
Championnat suisse
de Pump Track par Swiss Cycling
En parallèle de la course qualificative pour les
championnats du monde, Swiss Cycling viendra décerner, pour la deuxième fois de son histoire, les titres nationaux de Pump Track en
catégorie Elite. D’autres courses auront lieu
pour les catégories : U11, U13, U15, U17 le
dimanche.
Cet événement sportif de grande envergure
sera complété par des concerts et animations
en tout genre sur la plage de Saint-Joux dès
vendredi soir.

www.redbull.com/int-en/events/red-bull-uci-pump-track-world-championships-la-neuveville
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Par ces quelques lignes je voulais remercier
les neuvevilloises, les neuvevillois et mon
parti pour le chaleureux soutien lors des
élections du Conseil du Jura bernois de
dimanche dernier.
Quelle chance d'être autant soutenu par ma
ville, même si, de peu, je ne pourrai pas la représenter au CJB. Neanmoins je continuerai à
défendre les intérêts de notre belle cité et les
projets à venir ne manquent pas...
Je félicite aussi tous les élus de notre ancien
district et leur souhaite beaucoup de plaisir
dans la tâche qui les incombe les quatre
prochaines années !
Continuons à faire faire vivre la démocratie en
soutenant nos autorités locales et en faisant
entendre notre voix chaque fois que les urnes
nous le permettent.
Luca Longo

Elections cantonales
bernoises

Merci pour
votre confiance !
La campagne pour les élections cantonales
s’est terminée sur un beau résultat pour
l’UDC Jura bernois.
En tant qu’élu au Conseil-exécutif et en tant
qu’élue et élus au Grand Conseil, nous tenons
à vous remercier de votre confiance.
Avec plus de six mille voix pour Pierre Alain
Schnegg dans le Jura bernois, le siège au
Conseil-exécutif a été confirmé avec brio.
Au Grand Conseil, l’UDC dépasse pour la
première fois 30% et consolide ses quatre
sièges. En tant qu’élue et élus de la région, nous
défendrons fermement les intérêts du Jura
bernois à Berne, pour le bien de toutes et tous.
Nous vous remercions de votre soutien dans
les urnes.
Pierre Alain Schnegg, Anne-Caroline Graber,
Etienne Klopfenstein, Marc Tobler et Manfred Bühler
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NOUS RECRUTONS !
Faisant partie d’un groupe fort de 13 entreprises en Suisse,
Messeiller Lakeside
e Printhouse est un acteur majeur du littoral neuchâtelois.
âtelois.
Composée
p
d’une é
équipe
q p dynamique
y
q de pr
p ofessionnels évoluant au se
ein d’un
cadre de travail agréable, notre entreprise réalise
é
des produits imprimés de
haute qualité.
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Un(e) calculateur(trice) / préparateur(trice)

Votre mission consistera :
- Répondre aux demandes d’offfr
fres et suivi des projets clients
- Participation au développement des difffér
fé
érents supports clients
- Coordination avec la production
8QVTGRTQƂN
- Titulaire d’un CFC des arts graphiques ou
u formation équivalente
- Expérience d’utilisation d’un ERP (WinPress
e serait un atout)
- Connaissances techniques dans les doma
aines de l’impression offfset
fset et
numérique
- Contact aisé avec la clientèle
- Capacité à travailler en équipe et de faço
on autonome
- Sens de l’organisation marqué, personne dynamique et motivé
Vo
ous êtes prêt(e) à relever un nouveau challenge
enge ? Vous pensez correspondre
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Messeiller Lakeside Printhouse SA
Route des Falaises 94
Óäää iÕV @Ìi
032 725 12 96

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

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

- 2516 LAMBOING Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com
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Visite officielle du conseiller Alain Berset aujourd’hui

Liesse à l’occasion de la levée de toutes les mesures Covid
Depuis la levée de l’obligation de porter le masque dans les espaces publics le 17 février
dernier, tout le monde est tout sourire. Un sourire qui s’élargira encore cette semaine
puisque les Neuvevillois auront la chance de rencontrer leur ministre de la santé, Alain Berset
en personne. Rendez-vous est donné dès 18h sur la place de la Liberté pour célébrer comme
il se doit la fin de toutes les mesures sanitaires en bonne et due forme

Alain Berset lors de la conférence de mercredi “Laissons enfin tomber les masques !“

La place de la Liberté lieu des réjouissances festives prévues ce vendredi

Programme de la manifestation
17h30
19h15
Accueil du conseiller fédéral Alain Berset
Distribution gratuites des masques, et de
par les autorités Neuvevilloises
gel hydro-alcoolique par la Division de Campagne II
19h30
17h40
Ouverture des stands et animation musicale
Partie officielle :
avec divers DJ locaux
mots de bienvenue de la municipalité
23h55
Discours de Madame la maire
Fermeture des stands, fin de la manifestation
Catherine Frioud Auchlin
Prise de parole de l’ancien président du conseil
Infos pratiques
général Jean-Pierre Latscha et du pasteur John Ebbutt
Pour vous rendre à la manifestation,
Remise des clés de la cité
privilégier en priorité la mobilité douce.
à Alain Berset par le conseil municipal
Pour
le stationnement, veuillez-vous conformez
18h30
aux indications données par le service d’ordre.
Apéritif offert à toute la population,
Une garderie gratuite sera ouverte
servi par les Costumes neuvevillois
du début à la fin des festivités.
Concert de la fanfare l’ Harmonie de Prêles

L’information est restée secrète jusqu’à ce
mercredi, où Alain Berset, conseiller fédéral en
charge de la santé a annoncé la levée de toutes
les mesures sanitaires. Dans la foulée et cédant
à son envie quasi irrépressible de s’offrir un
bain de foule, il a annoncé qu’il entamerait dès
ce vendredi une grande tournée de remerciements à la population helvétique, tournée
qu’il a décidé de débuter à La Neuveville, en
soulignant la douceur de vivre et le bon vin qui
en font les atouts principaux.
“Nous sommes tous extrêmement soulagés de
voir que nous avons pu, et surtout su, traverser
cette période difficile aussi lentement que nécessaire,
mais aussi rapidement que possible “, a relevé
Alain Berset lors de la conférence de presse
sous embargo qu’il a tenu mercredi 30 mars en
fin d’après-midi.
Un peu surprise par cette annonce impromptue,
la commune de La Neuveville n’a pas hésité à
sauter sur l’occasion pour mettre sur pied dans
le peu de temps imparti une véritable fête de
la libération estampillée printemps 2022, un
événement qui fera date, puisque c’est le début
de la tournée historique, puisqu’unique en son
genre, d’Alain Berset.
“Je me réjouis d’avoir enfin l’occasion de voir les
beaux sourires des Neuvevilloises et des Neuvevillois
lors de cette fête.Et d’enfin pouvoir à nouveau serrer
des mains !“. Si Alain Berset ne cache pas sa joie
ni son engouement à l’idée de cette première
halte, les Neuvevillois qui ont été contactés
dans le plus grand secret non plus.
“Nous nous réjouissons de pouvoir revêtir nos plus
beaux costumes neuvevillois pour servir à la
population un apéro qui fera date sur la place de
la Liberté“, souligne Joseph Hinderer, président
des Costumes neuvevillois, qui ne peut attendre
ce soir. Même son de cloche du côté des
vignerons, qui feront couler à flots leur meilleur
nectar, santé !
Ainsi, la cérémonie de bienvenue sera suivie de
différentes agapes sur la place de la liberté.
La fanfare l’Harmonie de Prêles, qui répète
actuellement pour son prochain concert, a
accepté de se produire au pied levé, et
différents stands de nourriture et d’artisanat
viendront égayer la place de la Liberté.
Les enfants n’ont pas non plus été oubliés, et ils
pourront s’en donner à cœur joie sous la tente
installée spécialement pour eux à cette occasion.
“Espérons juste que la météo, printanière jusqu’ici,
ne nous joue pas un vilain tour“, relève Catherine
Frioud Auchlin. Madame la Maire, même si elle
a été surprise par cette annonce, ne cache pas
sa fierté de voir la tournée d’Alain Berset
débuter dans sa cité.
Last but not least, le DMF ; Département Militaire
Fédéral, sera également de la partie avec la
Division de Campagne II, qui assurera sur place
une distribution d’une partie de son stock
maintenant excédentaire de masques, gel,
gants et autre matériel de protection.
Attention, premiers arrivés premiers servis !
“Alain Berset nous fait l’honneur de commencer
sa tournée de remerciements par La Neuveville,
espérons que les Neuvevillois l’honoreront de sa
présence“, conclut Catherine Frioud Auchlin
avant de retourner aux préparatifs de cette fête
unique en son genre, qui fera date dans les
annales de la cité du bordu.
Jibé & CS

12 - Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1948, Liliane Rossel et Gaston Acquadro (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1959, de g. à d. inconnu, Bep Acquadro et Gaston Acquadro

La Neuveville 1944, Restaurant de la Gare - Thomas Siévi

La Neuveville 1940, le nouveau pressoir de la commune
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Actualités sportives

AVIS MORTUAIRE

Tennis Club

AVI S M ORTU AI RE

Assemblée générale annuelle
C’est bien ce vendredi qu’a lieu l’assemblée
générale. Il ne s’agit pas d’un poisson d’avril car
l’assemblée a bien lieu dès 18h30 (délibérations dès 19h00). C’est l’occasion de se plonger
dans le programme qui attend les membres
pour la saison qui débute. Le comité se réjouit
de vous accueillir ce vendredi dès 18h30.
Championnat inter-clubs
Pour le présent championnat suisse, six
équipes sont inscrites, comme d’ailleurs ces
dernières années. L’équipe “élites“ du capitaine
Damien Althaus, milite en 1ère ligue. Deux
équipes dames 40+ dont une en 2ème ligue,
Anne Hirt et la seconde en 3ème ligue Josiane
Richard. Une équipe 45+ du cap Renaud Moeschler évolue en 1ère ligue. La formation jeunes
seniors 35+ du cap Vincent Toedtli s’aligne en
2ème ligue et l’équipe 55+ du cap R. Houlmann
milite en 3èmeligue.
Le premier tour est fixé le week end des 7/8 mai
prochain. Quatre équipes seront alignées dont
deux joueront à domicile. Dames seniores 2ème
ligue et jeunes seniors messieurs. L’équipe
“élite“ de Damien se rend à Carouge, alors que
Renaud et ses potes défendront nos couleurs
à La Sallaz. Les seniors 55+ sont dispensés du
1er tour tout comme les dames seniores 3ème
ligue qui débuteront leur championnat le 21
mai.
Au fur et à mesure de l’avancement du championnat nous vous informerons des résultats.
Championnat inter-seniors Frijune
Sam Baumann est le responsable des seniors
pour toute la région Frijune. Nous vous
informerons sur le nombre d’équipes qui y
participent.
Le rédacteur du TC

Nous avons le grand chagrin de vous annoncer le décès

Course des Pavés
Le canicross des Pavés !
Suite à la demande grandissante, la Course des
Pavés a le plaisir de vous annoncer la création
d’une nouvelle course qui clôturera en beauté
notre manifestation : le canicross des Pavés.
Cette nouvelle proposition vous permettra
désormais de participer à notre course avec
votre compagnon à quatre pattes (chiens
uniquement) dans le cadre exceptionnel offert
par notre vieille ville médiéval spécialement
animée pour l’occasion. Le parcours sera le
même que pour nos traditionnelles Courses
jeunesse, c’est-à-dire trois tours de la vieille ville
pour un total de 1650 m, avec un départ donné
à 18h30. En adéquation avec le règlement de
la commune de La Neuveville et les autorités,
les chiens devront obligatoirement être tenus
en laisse et leurs déjections enlevées par leur
propriétaire. Deux catégories seront proposées
en fonction de la taille des chiens : petite à
moyenne taille (Fox Terrier, Teckel, Labrador
pour un poids allant de 8 à 25kg) et grande à
très grande taille (Berger allemand, Dogue,
Terre-neuve, pour un poids allant de 25 à 60kg).
La pesée aura lieu au retrait du dossard.
Toutes les informations sont disponibles sur
notre site internet : www.course-des-paves.ch
Le comité d’organisation espère que ce
nouveau concept plaira à un maximum de
personnes et de toutous et vous souhaite une
excellente préparation.
Amandine Desjeux, Cyprien Louis, Jonathan Gutzwiller,
Lara Lack, Sophie Schnurrenberger et Nioki

Madame

Elsbeth Tribolet
Survenu le 29 mars 2022 dans sa 89ème année.
Selon le désir de la famille, la cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité.
Les amis et connaissances sont conviés à une verrée en son souvenir à la Cave de Berne, à
La Neuveville, le jeudi 7 avril 2022 à 15h00.
Un grand merci au personnel soignant de Mon-Repos pour son accompagnement
attentionné et chaleureux.
En lieu et place de fleurs, pensez au Comité des dames de Mon-Repos CCP 25-2924-5.
Adresse de la famille : Famille Tribolet, Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Syndicat intercommunal d’épuration des eaux du
Landeron, de La Neuveville, de Lignières et de Nods

Assemblée générale du Siel
Mardi de la semaine dernière les membres du
SIEL se retrouvaient à nouveau à l’Aula du C2T
pour leur assemblée générale.
Après les salutations d’usage et l’acceptation
du procès-verbal, l’assemblée se consacrait aux
points de l’ordre du jour.
Communications et informations diverses
Jean-Claude Scherler donne quelques informations concernant le comité et la gestion de la
STEP. Si l’année 2021 n’a pas simplifié la vie des
exploitants et du staff administratif (Covid et
inondation), les travaux de nettoyages ont été
effectués selon les besoins.
Au niveau du personnel, Julien Jakob a débuté
sa formation. Le président et le chef de station
travaillent sur un concept de sécurité.
Au niveau de l’entretien et de l’exploitation,
bonne nouvelle au niveau du traitement des
boues dont le prix à baissé (Fr. 160.- par tonne
au lieu de Fr. 180.-s) dès janvier 2022.
Les inondations du mois de juillet ont nécessité
une mise en place de protection des bâtiments
et infrastructures tant au Landeron qu’à
La Neuveville. Cette situation oblige la STEP à
revoir les systèmes de protection et des batardeaux supplémentaires seront installés tout
prochainement. La STEP a pu compter sur la
présence intense du personnel durant cette
période particulière avec de nombreuses
heures supplémentaires à la clé.
Au vu de l’augmentation des travaux administratifs, une nouvelle collaboratrice indépendante
à temps partiel a été sollicitée tant pour le
comité que pour la STEP.
Un projet d’installation de panneaux solaire est
en cours afin de pouvoir encore augmenter la
production locale.
Il donne ensuite quelques informations
relatives au projet de rattachement à la STEP
des communes de l’est et du nord-est “ARA am
Twannbach“ en soulignant que les travaux de
pose des collecteurs ont commencé. Le raccordement pourrait être prévu fin 2024 ou début
2025.
Pour terminer, il remercie les collaborateurs du
syndicat pour leur disponibilité.

Comptes 2021
Didier Honsberger, administrateur des finances,
donne quelques précisions préalables au
niveau des comptes en relevant que la charge
par habitant a diminué par rapport au budget,
soit un coût de Fr. 100.87.- (prévision budget
2021 Fr. 123.53.-), taxe fédérale comprise.
Les comptes sont ensuite passés en revue page
par page. Après lecture du rapport de l’organe
de révision, les comptes sont acceptés à
l’unanimité des membres présents.
Rapport d’exploitation du chef de station
Jean-Claude Girard indique que la production
de biogaz a diminué en 2021 par manque de
boues. Le volume d’eau parvenue à la STEP lors
des inondations a obligé à déverser un certain
volume dans le ruisseau afin de ne pas submerger
la STEP inutilement. Donc, beaucoup d’eau et
pas de boues d’où une diminution de production de biogaz sur laquelle on n’a pas pu compter
durant trois semaines. Il ajoute que l’arrivée de
cette importante masse d’eau a engendré des
dégâts pour un montant de quize mille francs,
montant en partie repris par les assurances.
L’arrivées de nouveaux batardeaux faciles à
stocker sur place permettra d’anticiper les
dégâts en engendrant moins de stress.
En détaillant quelques éléments de son
rapport, il souligne que des modifications ont
été faites avec l’échange du moteur à gaz, des
membranes biologiques, des câbles et poulies
dans le décanteur primaire, la réparation de la
citerne FeC13. Afin que chacun puisse avoir une
vision des travaux et conséquences des inondations, le rapport du chef de station se termine par quelques pages de photos.
Divers
La prochaine assemblée générale consacrée au
budget est fixée au 25 octobre 2022 dans un
lieu encore à définir.
A cette occasion, la convocation et les divers
documents seront en principe adressés par
courriel afin de limiter l’utilisation de papier.
Le format papier sera disponible pour ceux qui
le souhaitent encore.
CP

14 - Plateau de Diesse
Diesse - Portrait de Florence Jeanneret

Aux aînés (es)

Une belle aventure familiale qui a du cœur du plateau de Diesse
A son arrivée en Suisse il y a 20 ans exactement, Florence Jeanneret ne pensait pas qu’elle
quitterait un jour le domaine de la qualité, qu’elle avait découvert pendant ses études déjà.
Pourtant la pandémie l’a conduite à sauter le pas au printemps 2021, se lançant, avec l’aide
de toute sa famille, dans la confection de bijoux artisanaux. Rencontre

Cher aînés (es), amis(es)
à la suite de la décision prise en fin d'année par
la conseillère en charge de l'animation des
aînés, nos engagements n'ont pas été reconduits
pour certaines et modifiés pour le reste
de notre équipe. Par ce fait, nous n'avons
malheureusement pas eu l'opportunité de
vous dire au revoir et au combien nous avons
éprouvé de plaisir à partager ces moments
d'amitié avec vous.
Oui ! Vous nous manquerez.
Au nom de toutes les animatrices, nous vous
remercions pour vos chaleureuses présences,
votre gratitude envers nous et votre fidélité
durant toutes ces années.
Nous vous souhaitons une bonne continuation
avec la nouvelle équipe d'animation.
Au plaisir de vous revoir.
Cécile, Jacqueline, Josiane, Marian, Mauricette, Nicole

“A chaque fois que nous partons en vacances en
famille, nous aimons bien ramener un petit cadeau à nos proches, un souvenir de notre passage
dans une région. Et nous nous sommes rendu
compte que c’était parfois difficile de trouver sur
le marché des petits cadeaux sympas à un prix
doux. Christophe, mon mari, avait cependant
trouvé un bracelet en cuir au marché d’Espelette.
Mais de retour en Suisse, il l’a perdu, et nous avons
eu envie, à notre tour, d’essayer d’en réaliser un
pour le remplacer.“
Très vite, la famille Jeanneret se prend au jeu.
“Je ne me suis jamais considérée comme une
personne manuelle, habile de ses mains. Mais
ensemble, nous avons fait des essais. Nous avons
trouvé les matières qui nous conviennent, notamment des pierres naturelles taillées en perles, et
avons également trouvé la bonne façon d’assembler
les bracelets pour qu’ils soient solides et résistants
à la pression tout en gardant une certaine élasticité.
Pour le cuir, c’est un peu différent, il faut le travailler
et trouver un fermoir adapté. Nos derniers essais
nous ont conduit à mêler cuir et pierres, nos
kuirs et kailloux comme nous nous plaisons à les
appeler, le fameux K emblématique de notre
marque, Korakeur.“
Comme les Jeanneret ne font jamais rien à moitié,
ils décident de se donner une année pour voir
si une telle petite entreprise est viable.
“J’ai profité de la pandémie de coronavirus qui a
remis beaucoup de choses en cause pour sauter
le pas“, confie Florence Jeanneret. “J’ai quitté
mon emploi à 80% pour me consacrer exclusivement à la fabrication des bijoux et à faire connaître nos produits en participant à de nombreux
marchés dès que cela a été possible.Une année
après nous être lancés, nous sommes contents
parce que le succès est au rendez-vous, nous
avons de très bons échos de nos clients et nous
sommes rentrés dans nos frais. Toutefois, pour le
moment, nous ne faisons pas encore de bénéfice,
je ne touche pas de salaire pour mon travail..“
En effet, lancer sa propre entreprise n’est pas
un long fleuve tranquille, même si Florence
Jeanneret, fort bien entourée aussi bien par son
époux que ses enfants et même sa belle-

maman, est optimiste et se plaît dans son
nouveau rôle.
“Contrairement à ce que l’on pourrait penser, je ne
suis pas quelqu’un qui aime forcément les bains
de foule et faire les marchés n’est pas toujours
chose aisée pour une personne plutôt réservée
comme moi, mais j’y ai pris goût ! Je dois dire que
j’ai beaucoup appris en une année. Beaucoup
appris sur le commerce, certes, mais également
sur moi. Korakeur, c’est une belle aventure, et un
projet qui m’apporte beaucoup et qui me permet
de me former en permanence, notamment pour
tout ce qui est vertus des pierres, leurs significations, leurs couleurs et leurs provenances.“
Car Florence Jeanneret consacre certes beaucoup de temps à la fabrication de ses bijoux,
mais elle lit aussi beaucoup, et s’instruit continuellement en lithothérapie.
“ J’échange également beaucoup avec mon entourage, notamment Marili Carvalho Richoz, qui
travaille principalement avec les énergies et
l’apposition des pierres. Parfois elle me donne des
tuyaux, et parfois elle me contacte pour que je
lui confectionne un bracelet sur mesure pour l’un
de ses clients, avec des pierres qui lui seront
bénéfiques.“
Si Korakeur a permis à Florence de s’ouvrir sur
d’autres horizons, cela l’a également amenée à
resserrer encore davantage les liens avec sa
famille proche, mais également celle restée du
côté de Montpellier, où elle a grandi.
“ C’est une de mes nièces qui a mis sur pied le site
Internet de Korakeur et une autre qui joue les
modèles pour les photos du site.“, explique-t-elle.
Chez les Clavel, le nom de jeune fille de
Florence, tout le monde met la main à la pâte
et l’entraide est toujours à l’ordre du jour.
Gageons que Florence Jeanneret continuera à
rayonner dans sa jolie maison rouge sur les
hauteurs de Diesse, diffusant sa bonne humeur
et son esprit pionnier qui l’a conduite dans nos
contrées il y a exactement 20 ans. 20 années
qui lui auront permis de passer de la mise en
place de systèmes qualité à la création de
bijoux originaux à prix doux, en famille. Une
histoire de cœur !
Céline

Instantané !
Crise sur crise : c’est clair, nous ne sauverons pas
le monde nous-mêmes ! Mais loin de baisser les
bras, de renoncer à bouger, ou de nous lamenter
sur tout ce qui va mal, nous pouvons choisir de
nous reconnaître comme faisant partie d’un
tout: la nature, le vivant, humains et animaux.
C’est possible d’apprendre à nous percevoir autrement, quitter un peu notre tête, nos raisonnements, nos opinions et jugements, pour nous
mettre à vivre notre corps, nos émotions, nos
ressentis. Il est temps d’entrer progressivement
en relation avec nos racines de terre et de
ciel, pour percevoir la beauté, l’insaisissable, le
merveilleux : le visage de l’autre, le printemps en
bourgeons et en fleurs. Temps de renoncer à
nous croire propriétaires de quoi ou de qui que
ce soit, pour apprendre à vivre avec, à cueillir et
accueillir, à cultiver ensemble la vie sous toutes
ses formes. Ce n’est pas du romantisme ! c’est un
immense travail de transformation intérieure
pour nous qui aimons tant juger, posséder, acheter, consommer, et parler de nos arbres, nos
avoirs, nos enfants, nos conjoints, nos animaux,
notre sécurité, etc. Rien n’est à nous, tout est don.
Lâcher-prise tellement libérateur lorsque nous y
parvenons. Ça nous ouvre au partage, à la gratitude, à la joie de vivre des moments où des
années avec, de bénéficier de. Dans l’élan vers
Pâques, ce printemps particulier peut commencer
en nous et par nous !
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

www.imprimerieducourrier.ch
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Samedi 2 avril à 20h30 / Ted Beaubrun
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique vodou-pop du talentueux percussionniste
haïtien et de ses deux musiciens. Il lui suffit de
quelques notes de tambour pour transmettre à
son public une énergie positive et le faire vibrer
irrésistiblement au son du Vodou Pop.
Cette soirée est réalisée en collaboration avec
l’association Suisse-Santé-Haïti qui œuvre en
Haïti depuis 30ans. Un apéritif aux saveurs
haïtiennes de bienvenue vous sera servi...
Pour plus d’information sur l’engagement de
cette association, rendez-vous sur le site internet
www.suissesantehaiti.ch
Samedi 7 mai
Brigitte Rosset - supplémentaire
Les réservations pour le vendredi 6 mai étant
prises d’assaut, le comité a décidé avec l’artiste,
de programmer une supplémentaire le samedi
7 mai 2022.
Comité CTTR

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Concert à la Blanche-Eglise
Pour le dernier concert de cette saison, le CAN (centre d’animation La Neuveville) a le grand
plaisir de recevoir le violoniste Alexandre Dubach, accompagné de trois musiciens de
l’ensemble les Chambristes, Nicolas Michel, Julien Lapeyre et Frédéric Carrière

Le violoniste Alexandre Dubach gagne le
premier prix du Concours National de l'Expo
1964 à Lausanne à l'âge de 9 ans. Il débute sa
carrière solistique à 15 ans avec le prestigieux
Orchestre de la Tonhalle de Zürich dans le

Ludothèque
La ludothèque sera en vacances du 10 avril
au 24 avril (dernier prêt 9 avril), réouverture le
26 avril.
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 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

concerto de Mendelssohn. Après des études au
Conservatoire de Fribourg où il obtient le prix de
Virtuosité avec les plus hautes distinctions, son
talent exceptionnel lui permet d'étudier auprès
des plus grands Maîtres tels Ulrich Lehmann,
Nathan Milstein, Salvatore Accardo et Yehudi
Menuhin. Il remporte de nombreux concours
internationaux et reçoit le prix culturel de la
ville de Thoune. De 1981 à 1985, il est nommé
Konzertmeister à l'Orchestre de la Tonhalle de
Zürich puis effectue de nombreuses tournées
dans l'ensemble de l'Europe et en Chine. Il a enregistré les 6 concertos de Paganini avec l'Orchestre de Monte-Carlo (disp. chez Claves),
production mentionnée comme un enregistrement de référence .
(Plus d’infos sur le site www.leschambristes.ch).
Des œuvres de Beethoven, Vivaldi, Dvorak et
Paganini sont au programme de ce magnifique
concert.
Dimanche 10 avril, 17h,
Blanche-Eglise La Neuveville
Prix : Fr. 25.- / Fr. 20.-

Le Courrier
Edition de Pâques
Bouclement de la rédaction

lundi 11 avril 12h
Parution : jeudi 14 avril

Ciné2520

www.cine2520.ch

Belfast
Drame de Kenneth Branagh,
avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench
Été 1969. Buddy, 9 ans, sait
parfaitement qui il est et à
quel monde il appartient,
celui de la classe ouvrière des
quartiers nord de Belfast où il
vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des
années 60, alors que le
premier homme pose le pied
sur la Lune et que la chaleur
du mois d’août se fait encore sentir, les rêves
d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La
grogne sociale latente se transforme soudain
en violence dans les rues du quartier. Buddy
découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau
paysage urbain fait de barrières et de contrôles,
et peuplé de bons et de méchants.
Du VE 1er au DI 3 avril à 20h30
12 (14) ans / 1h38 / GB / VF
Laurence Deonna libre
Documentaire de Nasser Bakhti
Pendant près de 50 ans,
Laurence Deonna, reporter
écrivaine et photographe, a
osé risquer sa vie à capter les
bruits et la fureur de notre
époque, à travers le vécu des
femmes, en Suisse et à l’autre
bout du monde. Toujours à
travers des reportages de
terrain, au plus près des
conflits et de leur violence et impact sur les populations civiles. Issue d’une famille de la haute
bourgeoisie calviniste genevoise, à 30 ans, elle
quitte une vie confortable et se lance en solitaire sur les routes du Moyen-Orient, des pays
d’Asie centrale et d’Afrique. Partir pour se perdre, s’affranchir et témoigner. Partir, synonyme
de délivrance et de liberté. Elle a libéré la parole,
là ou le silence étouffait les rêves d’émancipation et de liberté. Avec sa plume engagée, elle
s'est toujours battue au nom de la liberté
d’expression.
Le réalisateur sera présent dimanche
pour parler de son film avec le public !
DI 3 avril
10 (12) ans / 1h46 / Suisse / VF

Stürm
Crime de Oliver Rihs, avec
Joel Basman, Marie Leuenberger, Pascale Ulli
Dans son combat contre le
système juridique arriéré
des années 1980, la jeune
avocate idéaliste Barbara
Hug trouve un allié inattendu
en la personne du criminel
Walter Stürm.Hug veut profiter
de la popularité de Stürm le
“roi de l'évasion“ pour réformer l'intégralité du système
pénal suisse. Lorsqu'ils se rencontrent, une
alliance improbable se forme dans le contexte
conflictuel de la répression étatique et de la
liberté individuelle.
MA 5 mars (20h30) et DI 10 avril (17h30)
14 (14) ans / 1h57 / Suisse / VO st fr
A noter que les films projetés les mardis et
vendredis à 20h30, ainsi que le dimanche à
17h30 sont en version originale sous-titrée
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Belfast

Du VE 1er au DI 3 avril à 20h30

Laurence Deonna libre
DI 3 avril à 17h30,
en présence du réalisateur

Stürm

032 566 70 30
Chemin du Stand 3
2515 Prêles
www.viaterra.ch

Route de la Sauge 8
2042 Valangin
info@viaterra.ch

Plateau de Diesse, famille avec 2 enfants recherche

APPART./MAISON
avec jardin à louer à partir de juillet /août

Nous sommes une famille avec 2 enfants (4 et 1 ans)
et ce serait notre rêve de nous installer sur le magnifique Plateau de Diesse. Nous recherchons un appartement/maison avec jardin à partir de juillet/août.
Nous sommes des locataires soigneux, sérieux, et
non fumeurs, avec des revenus assurés qui prennent
des responsabilités et soin des autres locataires, des
voisins et de l'immeuble. Nous adorons la région, le
jardinage et la nature et nous apprécions les relations
cordiales avec les gens.
Merci d'avance pour vos propositions
Contact : 079 788 18 76 / c.thoeny@posteo.ch

A louer à La Neuve Métairie

APPARTEMENT EN TRIPLEX DE 4 /2 PC
1

entièrement rénové, surface environ 120 m2 + loggia
de 12m2. 2 salles-de-bains, cuisine agencée, colonne
lave-linge/sèche-linge, chauffage au sol. Cave, réduit,
terrasse avec jardin + 2 places de parc extérieures.
CHF 1'850 + charges.
Renseignements ou contact au & 079 408 67 01

Notre Dame brûle

Du ME 6 au DI 10 avril à 20h30

Menus à l’emporter
servis à l’extérieur
du restaurant
3 menus différents à Fr. 15.sont proposés chaque jour

Qu’est-ce qu’on a
tous fait au bon Dieu ?
Hopper / Sonic 2
Petite nature

www.cine2520.ch

Samedi 2 avril à 20h30

Dimanche & lundi fermé
Tél. 032 751 18 18
Rue de la Gare 3 - 2520 La Neuveville
www.pinong.ch

Ted Beaubrun - Haiti
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

A louer à Nods,
route de Diesse 5, entrée à convenir

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

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.

MA 5 mars et DI 10 avril

FÉMINA SPORT
organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
(Fr. 2.50 la pièce)
Les mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022
Pour les commandes, prière de vous adresser
d'ici au 1.4.2022 à Mme Erika Dubois
au 032 315 21 75 ou ika@sunrise.ch
Le retrait des boules se fera à
la halle de gym de Prêles dès 16h

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au 2ème étage, cuisine agencée ouverte sur le salon,
bains / WC, 2 chambres, hall, 1 cave, 1 grenier.
Loyer CHF 980.00, charges comprises. & 079 611 64 68
A louer à Prêles

GRAND 2 PIÈCES

cuisine agencée grand salon salle de bain, chambre
à coucher, cave, galetas,1 place de parc possible.
Pour tout renseignements & 079 908 22 15
A louer à la Neuveville Dès le 1er avril 2022
1
2
Location Frs 750.00 charges incluses.
Pour tout renseignement appeler & 079 792 47 00

APPARTEMENT 1 / PIÈCES

ENVIE DE JARDINER ?
A l'est de La Neuveville, potager 35m2 cherche
jardinier/ère (gratuit). Eau, outils, parking à
disposition. Renseignement & 079 959 15 72

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique.
Récupération de données et sécurité.
Tarif spéciaux pour les retraités
078 949 01 13 (par message uniquement)

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

