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gicaux en ( papier) polypropylène que l’on voit fleurir partout , extrêmement
polluant et pas toujours conforme aux normes de sécurité .“

Alors, pratiquement seule en scène, elle décide de consacrer une partie
des économies de son entreprise pour lancer des recherches sur de nou-
veaux textiles en microfibre et développer son propre masque de 
protection. Ensuite il était important d’acquérir toutes les certifications
nécessaires afin que son masque soit le masque adéquat: Confortable,
couvrant, adapté à toutes les morphologies et surtout d’une protection
fiable au quotidien. Un concept qu’elle a développé avec toute son
équipe et avec son partenaire Coréen. Des recherches qu’elle a menées
comme elle a bâti son entreprise de ses mains, alors qu’elle était une
jeune maman.
“Je crois que ma vie a radicalement changé à 17 ans, lorsque j’ai fait Bienne-
Pékin à bord du transsibérien. Même si à l’époque, je pense que je n’avais pas
forcément la maturité pour saisir exactement l’ampleur de ce qui m’arrivait,
ni l’ouverture d’esprit indispensable dans ce genre d’aventure, j’ai beaucoup
appris. Et j’apprends encore tous les jours ! “

Les circonvolutions de l’existence font qu’elle est maman à vingt ans.
Cela ne freine pas du tout l’élan de la jeune entrepreneuse. (suite page 7)

Le hasard, c’est Dieu

qui se promène 

incognito…

Même si la Neuvevilloise a été projetée sur le devant de la scène
grâce ou à cause de ses fameux masques en microfibres certifiés,
ces masques 2.0 qui contiennent notamment du fil d’argent, 
Babette Keller Liechti n’en était pas à son coup d’essai. Rencontre
avec une surprenante femme entrepreneur, à qui l’humain tient
plus qu’à cœur.

“J’évolue au fur et à mesure de mon apprentissage, du grand apprentissage
qu’est la vie. “
D’entrée de jeu, Babette Keller Liechti accepte de se livrer. Et par cette
prise de parole, elle se libère de toute la tension, l’appréhension et l’espoir
qu’elle ressent depuis le début de cette pandémie. 
“Comme je travaille beaucoup avec l’Asie depuis la création de mon entre-
prise il y a 34 ans, je sentais arriver ce terrible virus chez nous aussi. Et je n’ai
eu de cesse, depuis le début, de mettre en garde, de prévenir et d’avertir. “

Depuis février 2020 j’ai écrit à plusieurs reprises à l’OMS et aux Chefs
d’États du monde à travers mon réseau LinkedIn, afin de témoigner sur
les risques d’une politique laxiste et individualiste face à ce nouveau
virus. Malheureusement mes craintes se sont belle et bien réalisées. 
“Pour moi, Il était urgent d’anticiper l’arrivée de Chine des masques chirur-

Posant ici avec son fameux masque, Babette Keller Liechti n’a de cesse de mettre en garde et de protéger tout un chacun de cette terrible pandémie



Chemin des Prés-Guëtins
Le canton  saisi le taureau par les cornes
Depuis plus de deux décennies, les Prés-Guëtins se sont lentement transformés en un “petit“
contournement de La Neuveville pour les véhicules se rendant sur le Plateau de Diesse.  
Le trafic quotidien des parents d’élèves augmenté encore par celui des camions des différents
chantiers exaspère au plus haut point les riverains
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Plusieurs interpellations ainsi qu’une pétition
ont été déposées auprès de la commune de La
Neuveville. La gestion des routes cantonales 
relevant des compétences du canton, ces 
doléances ont été transférées à l’OFROU. 
Pour une fois, le canton réagit rapidement, 
la raison ? La crise du Covid avec sa vague de
restrictions diverses a déjà bien usé la patience
des citoyens. Selon le porte-parole de la chan-
cellerie bernoise “Il faut montrer aux neuvevillois
que le canton de Berne n’oublie pas la région 
francophone du lac de Bienne et prend très au
sérieux les problèmes liés à la  circulation. La 
sécurité des riverains et des nombreux élèves se
rendant à l’école primaire et au collège du district
sont une priorité absolue“
Du côté de nos autorités, on se réjouit de la 
décision du canton qui augure une collabora-
tion constructive pour le futur aménagement
de la Place de la Gare.
Les décisions d’amélioration du trafic du 
canton sur le Ch. des Prés-Guëtins sont donc
entrées en force lors de la séance du Conseil
général et seront appliquées dès le mardi 6
avril par la préfecture du jura bernois, aucune
opposition n’aura d’effet suspensif.
Une période d’adaptation sera accordée aux
usagers : les deux premières semaines la police
cantonale se contentera de rappeler à l’ordre
les automobilistes puis passera à la verbalisation
des contrevenants.

Ce qui va changer dès le mardi 6 avril
Tout le Chemin des Prés-Guëtins  et les rues 
attenantes seront mis circulation “ Bordiers 
autorisés“ tous les résidents de cette zone ont
déjà reçu ces jours par la poste un macaron
spécifique, (vu la rapidité de la décision certains 
retards sont éventuellement à prendre en
compte) il devra être ensuite renouvelé chaque
année contre le versement d’un émolument de
Fr 20.- somme qui couvre uniquement les frais
de gestion. 
La rue du Faubourg sera mise en sens unique
en direction des Près-Guëtins.
LeChemin de la Blanche Eglise verra son sens
unique inversé.
Le Chemin de la Récille sera mis en sens
unique en direction des Prés-Guëtins à la hau-
teur du Chemin des Vignolans et du croise-
ment avec le Chemin de Beau-Site.
Le Chemin de Beau-Site sera mis en sens
unique en direction des Prés-Guëtins.

Un sens de circulation (voir encadré) sera mis
en place pour permettre de déposer en toute
sécurité les élèves des deux collèges. Le reste
du parcours devra être effectuer à pieds, cette
décision s’inscrit  logiquement dans le 
programme de l’OFSP  “Mieux bouger dans ton
quartier“. Le Pédibus prendra les plus petits en
charge depuis cette zone de dépose minute.
Les cars postaux, les taxis, véhicules d’urgences

conservent un accès prioritaire, le transit des
camions de chantier sera mieux encadré.
Quant aux entreprises et artisans présents 
dans la zone, ils bénéficieront gratuitement des
macarons désirés afin de soutenir notre 
commerce local.
La mobilité douce reste fortement encouragée,
tous les cyclistes conservent la libre circulation
dans toute cette nouvelle zone. 

Dépose minute
4 places de stationnement seront supprimées
et 4 places jaunes de dépose minute seront
créés devant les immeubles No 21 & 23 du Che-
min de la Récille . Un agent de circulation sera
présent tous les matins afin de réguler le trafic.
Le reste de la journée pour les résidents des 
No 21 & 23, il sera possible de stationner sur ces
places au moyen d’un macaron l’achat d’un
macaron spécifique  auprès de la commune 
(Fr. 120.- / année). 
Enfin, afin de fluidifier le trafic, quelques places
de stationnement seront supprimées dans le
bas du Chemin de la Récille.

Task Force
Les premiers temps, une “Task Force“ se pen-
chera sur les éventuelles améliorations à apporter.
Celle-ci sera composée d’un élu neuvevillois
(le parti des Verts à déjà montré son intérêt), du
chef de la voirie municipale, d’un représentant
de l’OFROU et de 6 riverains tiré au sort. Les par-
ticipants recevront une indemnité unique de
Fr. 3800.- pour leur travail. Cette commission
aura une durée de vie limitée d’une année.
L’OFROU intégrera ensuite ces propositions
dans son projet de budget 2022.
Gageons que cette sage décision rencontre
l’adhésion de nos concitoyens, prémices à la
mise en place de nouvelles zones de mobilité
douces sur tout le territoire de notre belle 
commune.                                      Céline / Calon / Jibé

Circuit de dépose minutes pour les élèves 
Le circuit avec dépose minute sera mis en place dès
le mardi 6 avril avec une signalisation provisoire.
Au Ch.  de la Récille, 4 places de stationnement seront
supprimées et 4 places jaunes de dépose minute 
seront créés devant les immeubles No 21 & 23. 
Un agent de circulation sera présent tous les matins.
Le reste de la journée, il sera possible de stationner

sur ces places uniquement pour les résidents des 
No 21 & 23 moyennant l’achat d’un macaron 
adéquat auprès de la commune (Fr. 100.- / année).
Afin de fluidifier le trafic, quelques places de station-
nement seront supprimées en contre-bas.

Circuit
Arrivée par le Ch. de Ruveau, puis prendre le Ch. du
Stand, prendre le Ch. de Beau-site (adaptation du

sens de la circulation) puis tourner sur le Ch. de la Ré-
cille et déposer les élèves, puis redescendre le Ch. de
la Récille. 

Légendes
1 ) Circuit du dépose minute (en vert)
2) Emplacement du dépose minute (en rouge)
3) Zone “Riverains autorisés) (en rouge clair)
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(suite de la page 1)  “J’avais fait un apprentissage
de vendeuse en chaussures parce qu’à la maison,
mon père me l’avait imposé! J’ai donc retroussé
mes manches, et appris toute seule. En fait non, ce
n’est pas tout à fait exact : j’ai appris au contact
des autres, de mes passions et en me posant
beaucoup de questions. “

Au bon endroit, au bon moment
La microfibre joue déjà un rôle prédominant
pour Babette Keller Liechti. 
“J’étais au bon endroit, au bon moment. “ 
Elle trouve alors une microfibre Unique,
s’adressant aux gardes temps des grandes 
entreprises horlogères et pouvant remplacer
les carrés de coton servant jusqu’à lors au 
polissage des pièces. 

“Je me souviens d’être allée présenter mes propo-
sitions armée de mon gros classeur turquoise. Là
aussi j’apprenais au fur et à mesure, en écoutant
les problématiques que rencontraient les fabri-
cants et en tentant d’y répondre le mieux possible.“

Son esprit pionnier, sa témérité mais égale-
ment sa ténacité feront le reste. Alors qu’elle 
reçoit le prix Veuve Clicquot de la femme 
d’Affaire Suisse en 2009, Babette Keller Liechti
se rend compte plus que jamais de la respon-
sabilité sociale qui est la sienne et celle de son
entreprise. 
“Je me suis alors retournée sur ma carrière et je me
suis promis de faire encore davantage pour les
autres mais aussi pour la planète qui m’entoure.“

L’arrivée de la pandémie de coronavirus, si elle
la présentait, lui a donné l’occasion de donner
corps à cette envie d’aider l’autre. Menant 
ses recherches “en souterrain“ d’abord, elle se
renseigne, et passe toutes les certifications 
nécessaires pour que son masque soit reconnu
et approuvé partout. 
“Entre les premiers tests et le résultat des certifica-
tions, l’attente est longue. Pendant ce temps, le
virus continuait à faire des ravages.“

Extrêmement pudique face à sa propre expé-
rience COVID, la perte de sa maman alors en
EMS, à laquelle elle n’aura pu dire adieu que par
caméra interposée.  Aujourd’hui elle s’insurge
de constater à la veille de cette troisième
vagues, de pareils disparités entre les pays du
monde face à cette pandémie! Pourtant, nous
savons tous que les gestes barrières, la vaccina-
tion et les tests rapides sont la clef d’un retour
à une vie différente mais normale : “Les nou-

veaux variants devraient nous obliger à prendre
conscience que les applications de ces règles 
devraient se faire partout en même temps et au
même rythme. “

“Juste après l’obtention de notre certification, j’ai
eu l’impression que certains avaient compris le
message. Au mois de novembre 2020, nous avons
produit des masques comme jamais. Et puis, 
depuis l’annonce de Madame Merkel favorable
au port du masque FFP2 et chirurgicale tout s’est
brusquement ralenti … “
Pourtant, Babette Keller Liechti, elle, ne s’arrête
pas. 
“ Plus je vieillis, plus je me rends compte à quel
point je sais peu de choses. Pourtant j’ai la certi-
tude d’être connectée au monde qui m’entoure,
la conviction qu’à travers cette épreuve nous 
allons sortir grandi et qu’avec mes développe-
ments c’est les valeurs humaines que je veux
continuer à défendre et sur lesquelles je m’appuie
au quotidien. “

Étant à risque, c’est depuis sa maison familiale
neuvevilloise, que Babette Keller Liechti travail
depuis plusieurs semaines déjà. C’est ici qu’elle
continue mes développements, en liaison 
direct avec ses équipes biennoises, son parte-
naire Coréen et ses distributeurs mondiaux,
comme tout le monde, via Zoom. 
“ Comme beaucoup j’ai appris très vite qu’il n’était
plus indispensable de prendre un avion, pour 
partager avec le reste du monde nos compé-
tences et développer de grands projets). “

Pour sortir de cette crise, elle espère une prise
de conscience collective mondiale et continue
de témoigner de tout ce qu’elle reçoit en 
redonnant à son tour. Un marathon pour la 
recherche, pour faire avancer les choses, mais
surtout pour continuer à protéger des vies et
notre planète.                                                       Céline

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

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 ! 

Instantané !
Matin de Pâques

Quand est-ce que finit la nuit et à quel moment
commence le jour ? 
Il y a chaque jour ce moment de passage qui
bascule vers la lumière : une aube où tout rede-
vient possible, où la vie l’emporte malgré tout. 
Pâques est le moment du passage,
quand nous passons du néant à l'existence
de nos impasses à la joie des recommencements
de l'inertie au Souffle
du chaos à l'harmonie
de l'ombre à la clarté.
Pâques est la promesse d’une aube qui nous
conduit
de l’enfermement à la liberté,
du doute à la confiance retrouvée
de l’obscurité à la vive clarté
du refus à la gratitude,
du stérile à la sève ravivée
de la crainte à l'amour étonné
Pâques, pour se relever
de toute nos morts et célébrer 
le baptême de la vie nouvelle
par Celui qui venu rouler toutes nos pierres
Le Vivant, le Ressuscité
Pâques est le moment du passage
quand tout reste à croire,
à vivre, à inventer et à espérer !

A tous et toutes une joyeuse fête de Pâques !
John Ebbutt, pasteur



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

Profitez actuellement des subventions
cantonales pour remplacer votre
chaudière à mazout par une pompe à
chaleur

Nicolas Marti vous renseignera
volontiers au 032 751 21 76

l’atelier de réparation
079 248 26 26

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Immobilier
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Petites annonces

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations contactez le & 078 949 01 13

Annonces payantes 
conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de 
l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Couple Neuvevillois recherche 

UNE MAISON
à La Neuveville afin de fonder une famille.

Étudie toutes propositions, neuf ou à rénover. 
Contact & 076 404 95 61

A louer à Lamboing, Le Parlet 2 

GRAND 5 PIÈCES DUPLEX
Fr. 1600.- + Fr. 180.- charges. Libre au 1er juin

& +41 (0)79 417 18 46

A louer à Lamboing, Le Parlet 2 

GRAND 31/2 PIÈCES DUPLEX
Fr. 1300.- + Fr. 160.- charges. Libre au 1er juin

& +41 (0)79 417 18 46

A louer à Diesse 
1 APPARTEMENT

(charges comprises + 1 place de parc)
Libre dès le 1er juin 2021

1 grand 4 ½. Prix CHF 1600.-/mois
pour tout renseignement :& 079 474 55 14

A louer à Prêles

APPARTEMENT 2 PIÈCES
très calme, grande surface de 46m2, lumineux, 
moderne, parquet. Proche de la forêt, place de parc. 
Location Fr. 900.- charges comprises.& 032 315 22 21

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, grand balcon. Fenêtres
et parquets rénovés. Libre dès le 1er avril ou à convenir.
Loyer Fr. 955.- charges comprises. Garage + Fr. 100.-

& 079 451 09 11 

Tél. 032 751 21 79  / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

A louer à Prêles

APPARTEMENT  31/2 PIÈCES
rez-de-chaussée, accès direct à la forêt, très calme,
76m2, parquet, moderne. 

& 032 315 22 21


