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Samuel Harsch
de l’artiste
Améliorer la performance
eilles
tout en protégeant ses or

La réussite d’un concert peut dépendre des p-ear-s de Samuel Harsch, ingénieur du son éclairé

Parmi les discrets écouteurs que l’on aperçoit dans l’oreille des musiciens lors d’un concert figurent les p-ear-s, un ingénieux système,
bijou de technologie, imaginés et conçus par Samuel Harsch.
Son entreprise, il l’a voulu locale, et à la pointe de la technologie.
Rencontre avec un ingénieur du son, magicien de l’audio et mélomane
à ses heures
Une passion sans borne à la musique
Neuvevillois de cœur et de naissance, Samuel Harsch a décidé voici
plusieurs années de s’installer sur le Plateau de Diesse, côté neuchâtelois.
C’est dans le calme ambiant qu’il se ressource, et trouve l’inspiration.
“Je suis particulièrement sensible aux bruits qui m’entourent. En m’installant
ici, proche de la nature, je trouve un heureux équilibre entre l’univers hyper
technologique dans lequel j’évolue et ma nature profonde, discrète, qui se
plaît davantage en coulisses que sur les devants de la scène.“
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Samuel Harsch a toujours voué une
passion sans borne à la musique.
“Je n’avais ni la patience, ni le talent pour jouer d’un instrument, alors j’ai
exploré d’autres voies.“
Enfant déjà, il se plaisait à démonter tout haut-parleur ou radio qui lui
tombait entre les mains, pour mieux comprendre comment cela
fonctionne, de l’intérieur. C’est donc très logiquement qu’à l’adolescence,

il s’oriente vers un apprentissage d’électricien radio-tv, avant de se
spécialiser pour devenir ingénieur du son.
“J’ai toujours été un amateur de musique. Un amateur éclairé. Et j’ai voulu
comprendre comment cela fonctionne de l’intérieur.“
Parmi ses nombreux projets, Samuel Harsch développe un beau jour
pour son employeur un système d’écouteurs hifi pour le grand public.
“A ses débuts, notre produit a rencontré un beau succès, mais cela n’a pas
suffi pour satisfaire mon employeur et le convaincre de continuer à commercialiser ce produit non-médical “.
L’idée m’est alors venue, avec un collègue, puis un deuxième de lancer
notre propre entreprise, spécialisée uniquement dans les in-ear monitors.
Il s’agit à la fois de protéger l’oreille et d’offrir un retour de son au musicien,
un système qui remplace les haut-parleurs “retour de scène“ placés
habituellement au sol. Grâce à un récepteur radio miniature accroché à
la ceinture, le son est toujours optimal sur toute la scène et pour chaque
musicien, tout en protégeant l’oreille puisque l’atténuation est de plus
de 25 décibels.
Samuel Harsch se lance alors sans tarder. Riche de leur longue expérience
dans les systèmes auditifs médicaux et de leurs connaissances techniques, ils se lancent sur un marché où la concurrence est rude. Il choisit
donc de privilégier la qualité plutôt que la quantité. (suite en page 4)

2 - La Neuveville
intercommunal d’épuration des eaux
Siel (Syndicat
de La Neuveville, du Landeron, de Lignières et de Nods)

AG / Séance des comptes
L’assemblée du SIEL s’est déroulée, le 23 mars à nouveau à l’Aula du C2T afin de respecter
les mesures de sécurité liées au Covid-19

insiste sur cette question en rappelant qu’il ne
faut absolument pas mettre de la nourriture
dans les WC et les lavabos, car cela permettrait
de limiter leur prolifération, ces rats se délectant de ces résidus. Il espère que la prochaine
séance lui permettra enfin d’agrémenter son
rapport avec des projections attractives.
Divers
Le président clôt la séance en rappelant la date
de la prochaine AG, agendée le mardi 26 octobre,
qui sera consacrée au budget avec l’espoir de
siéger dans les locaux de la STEP et également
d’organiser des visites de la station.
cp

Jardins communautaires

Premier atelier

Sous la direction du président du législatif,
Jean-Marc Jeanneret, la séance pouvait se
dérouler en toute sérénité
Communications
Jean-Claude Scherler, président du comité du
syndicat explique qu’il a fallu une nouvelle fois
s’adapter aux mesures sanitaires et il remercie
la commune du Landeron d’avoir préparé et
mis à disposition l’Aula du C2T tout en espérant
que la séance du mois d’octobre retrouvera
son cadre habituel à la STEP.
Il annonce l’arrivée de Julien Jakob du Landeron,
monteur électricien, nouveau collaborateur qui
entamera une formation spécifique en STEP
(brevet de cariste, formation labo, formation
complémentaire en installation électrique, etc.).
Il s’agit ainsi de préparer l’avenir, Pierre-Alain
Tanner prenant sa retraite en 2023 et JeanClaude Girard en 2025.
Il informe l’assemblée du fait que les travaux de
maintenance ont dû être limités (absence du
chef de station pour raison médicale, crise
sanitaire et hiver), que le projet ARA am Twannbach est en phase d’exécution dans la perspective d’être finalisé en 2023 et que la question
de l’invasion de rats qui rongent les câbles à
La Neuveville est préoccupante et devrait trouver
une solution.
Après avoir adressé des remerciements à tous
les collaborateurs, c’est à Michel Hinkel qu’il
adresse un grand merci pour son engagement
de presque 29 ans en tant que secrétaire du
comité et aux PV de l’assemblée générale. Il lui
souhaite une belle retraite en lui remettant une
bouteille de vin tout en précisant qu’au mois
d’août, il serait fêté avec repas et cadeau.
Après remerciements, Michel Hinkel souligne
qu’il a eu beaucoup de plaisir dans son mandat
et que les contacts avec les différentes communes ont été des plus intéressants. Il sera remplacé, dès le 1er juillet, par Mme Nelly Sellenet
Moré, administratrice-adjointe.
Règlement général du SIEL,
modifications relatives à la
composition du Conseil intercommunal
La proposition d’adaptation du règlement
général n’étant pas combattue, l’arrêté est
accepté à l’unanimité.

Rapport de gestion 2020
Présenté par le président, Jean-Claude Scherler,
ce rapport donne une vision claire de tous les
éléments qui ont jalonné cette année 2020
(gestion administrative, technique, financière,
personnel d’exploitation). Afin d’amélioré la
sécurité du travail, le comité a mandaté une
société spécialisée pour établir les bases d’un
concept de sécurité.
En conclusion, au terme d’une année incroyable
en rebondissements et changements de toute
nature, il remercie toute l’équipe qui gère
l’exploitation et l’administration, ses collègues
de l’exécutif, ainsi qu’aux représentantes et
représentants du Conseil intercommunal tout
en soulignant que, pour mémoire, la préservation de la qualité de l’eau est l’affaire de toutes
et de tous.
Comptes 2020
Préparés par Didier Honsberger, administrateur
des finances de La Neuveville, les comptes sont
passés en revue page par page. La charge par
habitant s’élève à 89,56 francs (98,56 avec la
taxe fédérale sur les micropoluents), montant
inférieur à 2019 (93,29 francs sans taxe fédérale).
Après lecture du rapport de l’organe de révision, les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Rapport d’exploitation 2020
du chef de station
Jean-Claude Girard, chef de station donne
quelques informations concernant les travaux
engagés cette année, soit : le curage et le
contrôle d’étanchéité de la conduite LignièresLe Landeron qui traverse des zones S2 et S3, les
attaques de rats qui ont causé de multiples
dégâts aux installations électriques à La Neuveville (diverses pannes suite à des câbles rongés),
l’introduction d’enzymes pour améliorer la
transformation de la matière organique en biogaz (suppression de paquets de cheveux dans
le digesteur qui créaient des obstructions de
conduites et de pompes) avec pour résultat
l’obtention de plus de biogaz et moins de
boues à éliminer. La diminution de 18 tonnes
de matières sèches de boues représente donc
une économie de 13'000 francs chez Vadec.
Il souligne que si la réparation au niveau des
câbles électriques de La Neuveville peut être
faite, éradiquer les rats est bien plus difficile. Il

L’ouverture de la 4ème année du Jardin
communautaire de La Neuveville est marquée par la tenue de son premier atelier le
17 avril à 10h: “Retournement du compost
et préparation du sol“.
L’atelier est ouvert à tous mais limité à
15 personnes pour des raisons sanitaires (sans
être obligatoire, vous pouvez informer de
votre présence sur notre adresse mail :
jardin-communautaire@outlook.com
Il est temps de préparer le sol séché par les premiers chauds rayons du soleil. Venez découvrir
le processus d'un compost de jardin et ses
nombreuses qualités ainsi que le travail du sol
pratiqué en permaculture afin de ménager ses
organismes qui nous sont tellement précieux.
Membres ou simplement intéressés, n’hésitez
pas à venir au jardin ou vous rendre sur le site
internet du jardin: www.jardin-communautaire2520.com
La Neuveville est fière de son jardin, aidez-nous
à ce que notre population le soit aussi et veille
à le respecter. Merci de fond du coeur !
Prochains ateliers
17 avril à 10h et 22 mai dès 14h
Tous les mardis soir, un jardinier sera présent

Horaires vacances de Pâques
Mardi 13.04 :
fermé – sortie Paintball
Mercredi 14.04 : 13h30 à 17h30
Jeudi 15.04 :
15h à 20h – vide dressing
Vendredi 16.04 : 15h à 20h – vide dressing
Prochaines activités
Mardi 13 avril – sortie Paintball
et visite du musée historique de Lausanne
Exposition sur les mobilisations féministes : “Quoi
de neuf Pussyhat“ Prix : 45.- par personne.
Infos au CAJ ou par téléphone what’s app et instagram. Inscription au CAJ
Jeudi et vendredi 15 et 16 avril – vide dressing
Echange et vente d’habits et chaussures seconde
main. Horaire : 15h à 20h. + d’infos au CAJ ou par
téléphone. Récolte de vêtements et chaussures dès
vendredi 9 avril au CAJ.

Annonces - 3

info
Aare Seeland mobil AG
Service d’exploitation
2575 Täuffelen
Tel. 062 396 04 40
taeuffelen@asm.ch
www.asmobil.ch

Service par bus
vinifuni Ligerz–Prêles
Le service de funiculaire entre Ligerz et Prêles sera interrompu
du lundi 12 avril jusqu’au vendredi 16 avril 2021 pour
cause de travaux de révision. Les voyageurs seront transportés
toutes les heures par bus par Twann–Gorges de Twann.
La durée du trajet Ligerz–Prêles sera de 16 minutes.
– Correspondance CFF pour Bienne et Neuchâtel:
changer à Twann
– Départ de Prêles toutes les heures XX:44 h
– Correspondance car postal de/pour Nods:
changer à l’arrêt «Lamboing, scierie»
– L’arrêt «Ligerz Pilgerweg» ne sera pas desservi
– L’arrêt «Ligerz Festi» sera desservi partiellement,
le nombre des places est limité
– Le transport de vélos n’est pas possible
– Pour les groupes une réservation doit être effectuée
au moins 24 heures à l’avance
– Informations concernant le vinifuni au 032 315 12 24
ou 032 396 04 40

Agent officiel KIA
Littoral Est

Storrer Automobiles Sàrl

GARAGE ET CARROSSERIE
Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

2516 Lamboing
Vente pose

Electroménager

Menuiserie

Fours à pizza

4 - La Neuveville
Parc régional Chasseral

Biodiversité dans les jardins
Pour la 3ème année consécutive, le Parc Chasseral propose en 2021 des conseils professionnels
et gratuits aux propriétaires de jardins situés sur le territoire du Parc, afin de favoriser la
biodiversité sur les bâtiments et dans les espaces verts privés

Les petites structures comme les tas de bois ou de pierre dans les jardins constituent un habitat prisé de la petite
faune, à l’instar des hérissons. (Photo Philippe Curdy)

Lancé en 2019, le projet de conseils personnalisés
a déjà profité à une cinquantaine de personnes
jusqu’à présent. Fort de ce succès, le Parc
Chasseral propose à nouveau aux habitants,
institutions, entreprises et communes situées
sur le territoire du Parc de recevoir des conseils
pour l’aménagement d’un jardin plus naturel.

A la suite de la visite de la parcelle, le propriétaire
reçoit un rapport écrit avec des conseils
personnalisés destinés à renforcer la biodiversité.
Conseils et rapport sont entièrement offerts par
le Parc.
Huit fiches thématiques sur la biodiversité dans
les jardins sont par ailleurs gratuitement mises

à disposition sur le site www.parcchasseral.ch.
Ces fiches donnent des conseils pratiques pour
inspirer les personnes désireuses d’aménager
et d’entretenir un jardin naturel, favorable à la
biodiversité.
Des réalisations
concrètes pour la biodiversité
Création d’un étang, plantation d’une haie ou
encore maintien de zones non fauchées sont
quelques exemples concrets de mesures réalisées par les propriétaires suite aux conseils du
Parc Chasseral. Ces réalisations offrent habitat,
zone de refuge, source de nourriture ou encore
site d’hibernation pour une multitude
d’espèces rencontrées en milieu bâti. La
suppression des espèces de plantes néophytes
et l’assainissement des structures problématiques pour la faune (vitres, barrières,
lumières) font également partie des mesures
préconisées.
La demande de conseil personnalisé est à
effectuer auprès de Romain Fuerst, responsable
de projet “Nature au Village“ au Parc Chasseral:
par mail à romain.fuerst@parcchasseral.ch ou
par téléphone au +41 (0)32 942 39 58.
Les demandes seront traitées dans l’ordre de
leur réception.
“Nature au village“ aussi dans les écoles
La thématique de la “Nature au village“ fait
partie des enjeux sur lesquels le Parc travaille
activement. En 2020, plusieurs écoles ont
également fait appel au Parc pour des conseils
techniques et didactiques concernant l’aménagement de la cour d’école en faveur de la
biodiversité. Des établissements scolaires
entourés de milieux naturels variés et riches
en biodiversité offrent des terrains d’expérimentations passionnants pour les écoliers.

Samuel Harsch, améliorer la performance

de l’artiste tout en protégeant ses oreilles

(suite de la page 1) Le p-ear-s voit le jour dans un
contexte particulier, et trouve son public
notamment chez les musiciens, mais également chez certains audiophiles avertis.
Et ça marche ! Les p-ear-s sont entièrement
personnalisables. Moulés sur mesure, ils s’adaptent exactement à l’oreille et offrent, grâce à
des technologies de modélisation et de
production 3d, confort et qualité d’écoute. La
personnalisation se fait également sur le plan
esthétique puisqu’ils peuvent être fabriqués
dans de nombreuses couleurs et à partir de

matériaux nobles tels que le carbone, la nacre
ou le bois. Autant de critères qui font que nombre d’artistes suisses ont décidé de faire
confiance à cette toute petite start-up basée à
Anet. Des musiciens tels que Kadebostany,
Junior Tshaka, Steff La Cheffe, mais également
des humoristes, tels que Vincent Veillon, ou
encore Yann Lambiel.
Si p-ear-s a trouvé client en Suisse, c’est aussi à
l’étranger que l’entreprise se distingue et
écoule ses produits, notamment grâce à la
vente en ligne.
“Nous avons bon nombre de clients à Singapour
et en Thaïlande.“
“Au départ ce n’était qu’un hobby, une façon de
donner corps à notre passion, puis nous nous
sommes littéralement pris au jeu “ confie encore
Samuel Harsch. Dans un monde où la concurrence est rude, le jeune entrepreneur qu’il est
se rend compte que p-ear-s n’est de loin pas la
seule à proposer de tels systèmes.
“Il faut sans cesse innover, trouver de nouveaux
créneaux, et adapter la technologie au service du
son. Nous avons encore des projets, des pistes que
nous souhaitons explorer pour faire évoluer notre
produit. Le filtre passif par exemple, qui permet de
mieux entendre le son de la scène, grâce à une
atténuation moindre (15 décibels seulement).
Cela permet de mieux retrouver la sensation
d’oreille ouverte que l’on peut avoir sur scène.“
Grâce à p-ear-s, Samuel Harsch a réussi à donner
corps à un de ses rêves d’enfance, tout en ne se

mettant pas sur le devant de la scène. Discret,
c’est en coulisses qu’il évolue. Au service de
l’art, de l’artiste, pour lui offrir un son sur
mesure, délicatement logé au creux de son
oreille. Une belle invention, utile aussi bien aux
professionnels qu’aux audiophiles avertis.
Céline

Pour en apprendre davantage www-p-ear-s.ch

Communiqué gratuit
Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas publiés. La publication
peut être différée, selon les besoins, la
rédaction se réserve le droit de raccourcir le
texte, selon l’espace à disposition.
Les communiqués gratuits
sont publiés une fois
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées.

Le passé disparu par Charles Ballif - 11

1955 rue du Marché, Mme Lanz boulangère

1945, emplacement du futur hôtel Jean-Jacques Rousseau

1942 quai Maurice Möeckli

12 - Immobilier - Petites annonces

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

CHERCHE A ACHETER

Terrain(s) ou champ(s) agricole(s)
1’000 - 50’000m2
& 079 173 24 78

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

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

A louer au coeur du village de Prêles,

BELLES SURFACES COMMERCIALES

lumineuses et modulables.
Situés au 1er étage d’un magnifique maison villageoise, ces locaux de 170m 2 comprennent :
- 2 grandes pièces de 39m 2 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 5m 2
- 1 cuisine totalement équipée avec de nombreuses
- armoires murales de 21m2
Possibilités d’exploitation multiples : activités commerciales, 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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

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.

A louer à Diesse

1 APPARTEMENT

S.R.F. 1 Emission TV / 18 avril à 18h15

Rabais de 10% pour deux publications

pour tout renseignement :& 079 474 55 14

HINTER DEN HECKEN

identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Labyrinthe de Diesse

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

1 grand 4 ½. Prix CHF 1600.-/mois

P.H.

A louer à La Neuveville

CHARMANT 21/2 PIÈCES

pour 1er juin 2021 dans maison privée, plain-pied,
belle terrasse, quartier tranquille, près des Caves
de Berne, . CHF 1073.-/cc, place de parc inclue.
Pour visiter, merci de prendre contact :
& 079 423 29 05

Recherche à louer une

PETITE PLACE D'AMARRAGE

pour petit bâteau de pêche (je suis ouverte à racheter
le bateau avec). Entre Gléresse et Le Landeron.
& 077 480 01 58
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