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Le sommet de Chasseral (Photo Annabelle Franche)

Le Programme d’activités 2021 du Parc régional Chasseral vient de
sortir de presse. Il présente un vaste choix d’activités proposées par
le Parc et ses nombreux partenaires, toutes organisées dans le strict
respect des mesures sanitaires actuelles.
Un parc à vivre et découvrir
Chantiers nature pour les entreprises, courses d’école ou programme
d’une année pour les écoles (Graines de chercheurs), actions pour la
mobilité et l’énergie à destination des communes et des habitants : les
possibilités sont nombreuses de vivre le Parc de l’intérieur et de participer au développement durable de la région. Le Programme 2021
présente également les 12 métairies proposant des “Assiettes Chasseral“,
des plats composés de produits provenant à 100% de la région.
Sans oublier les 19 producteurs labélisés “Parcs suisses“. Autant de
bonnes adresses pour consommer local et profiter d’un terroir aux
multiples ressources.
Une offre culturelle riche et inédite
Le Parc fêtera ses 20 ans le 15 août 2021 à Nods avec une Bal(l)ade qui
ouvrira également la 10ème édition de ces événements alliant concerts et

découvertes patrimoniales, en collaboration avec Les Jardins Musicaux.
Twann, Rondchâtel, Courtelary et La Chaux-d’Abel seront les hôtes de
quatre autres Bal(l)ades inédites jusqu’au 29 août. Du côté de La Vuedes-Alpes, de juin à octobre 2021, la deuxième édition du festival Art-enVue invitera à s’interroger sur l’évolution des paysages emblématiques
de la région, au fil d’installations artistiques en plein air à découvrir le
long de parcours pédestres en libre accès.
Des sorties guidées adaptées aux mesures sanitaires
Participer à un atelier pour les enfants sur le thème des énergies renouvelables au Moulin de Bayerel, partir sur les traces des Anabaptistes dans
le Jura bernois ou dans les pas d’Hildegarde de Bingen et des plantes
médicinales à La Neuveville, voilà quelques nouveautés parmi la
douzaine de sorties guidées proposées par et dans le Parc Chasseral en
2021. Toutes sont adaptées aux conditions sanitaires en vigueur.
Le Programme d’activités est à découvrir et télécharger sur
www.parcchasseral.ch
Il peut aussi être commandé en version papier via le site
ou au +41 (0)32 942 39 49
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Jean-Daniel Giauque - Une perpétuelle

oscillation entre amour et raison
Alors que les épisodes de l’Amour est dans le pré s’enchaînent et que Jean-Daniel Giauque
rentre de Paris où il a rencontré ses dix prétendantes et choisi deux d’entre elles, il a accepté
de se confier au Courrier. Sur son espoir de trouver l’amour, certes, mais également sur ses
craintes quant à l’avenir de sa profession. Être en vigneron en 2021 n’est pas une sinécure,
peu s’en faut

La personnalité truculente de Jean-Daniel Giauque fait merveille sur le petit écran (François Glories / M6)

“ J’ai été à la fois surpris et touché de l’engouement qu’a suscité ma participation à cette émission. Je ne pensais franchement pas rencontrer un
aussi grand succès et j’espère que les femmes qui
ont pris la peine de m’écrire mais que je n’ai pu
retenir ne seront pas trop déçues. J’espère surtout
qu’avec les deux candidates choisies, dont une
Suissesse, les choses se passeront bien et que
l’histoire se poursuivra au-delà des quelques jours
qu’elles passeront chez moi.“
Ému par les rencontres qu’il a fait à Paris, touché
par les cadeaux reçus et les confidences de
certaines, Jean-Daniel Giauque reste néanmoins quelque peu sur ses gardes. L’amour, il
en rêve, mais sera-t-il au rendez-vous ?
Les téléspectateurs devront cependant “ronger
leur frein“ jusqu’à cet automne, où ils pourront
alors découvrir sur M6 les séances de speed
dating où Jean-Daniel a rencontré ses dix
prétendantes, et ensuite le séjour des deux
élues à La Neuveville.
La personnalité aux multiples facettes de JeanDaniel Giauque a su séduire nombre de candidates à l’amour dont certaines ont décidé de
l’aborder directement, sans écrire à l’émission.
“J’ai toujours joué le jeu, mais je ne peux empêcher
personne de vouloir venir m’acheter du vin. Un
prétexte pour certaines qui y ont vu l’opportunité
de me rencontrer sans aucun intermédiaire.
C’était un risque possible, un risque à prendre,
même si, lorsque je comprenais la raison exacte
de leur visite, je leur demandais d’adresser un
courrier à l’émission.“
Épicurien dans l’âme, Jean-Daniel Giauque s’est
même laissé séduire, dans une certaine mesure,
par une visite ou l’autre.
“Je continue cependant à jouer le jeu en espérant
que j’ai un réel coup de cœur lors du séjour de mes
deux hôtes à la maison.“
Des invitées qui viendront donc prochainement découvrir l’environnement du vigneronagriculteur de leur cœur. Jean-Daniel Giauque
leur réservera d’ailleurs, avec l’aide de celles
qu’il surnomme “Ses fées du logis“, un

accueil plus que chaleureux. Les deux chambres
qui les accueilleront ont été redécorées, aménagées avec goût, tout en simplicité, à l’image
de ce que peut être le vigneron du Signolet.
“Je n’ai pas l’intention de me montrer différent de
ce que je suis habituellement. J’aimerais aussi que
mes invitées se rendent compte de ce que je fais
au quotidien, de mon travail de vigneron, mais
également de fermier. J’ai prévu de leur montrer
un peu la région, notamment l’Ile Saint-Pierre,
mais nous ne pourrons pas passer nos journées à

nous promener. Je dois tout de même accomplir
le travail indispensable au bien-être de mes
animaux, notamment mes vaches.“
En effet, même si la personnalité truculente de
Jean-Daniel Giauque fait parfois oublier le
sérieux de son métier, l’on sent en lui l’homme
de la terre, proche de ses vignes, mais surtout
proche de ses animaux.
“Dans un sens, je trouve dommage que cette
émission ait lieu maintenant. Je ne peux pas être
complètement détendu et prêt à tomber amoureux.
J’ai d’autres soucis, notamment liés à la pandémie,
et cela pèse lourd dans la balance.“
Car, c’est un fait, depuis début 2020, JeanDaniel Giauque vit au rythme des restrictions.
“Il a fallu arrêter les dégustations dans la cave. Je
m’arrange, je reçois en tout petit comité, mais c’est
beaucoup plus compliqué à mettre sur pied.
Et puis, comme les restaurants sont fermés depuis
des mois, ils ne passent plus commande de vin.
Cela se répercute forcément sur mes activités de
vigneron.“
Si Jean-Daniel Giauque a su, au fil du temps, se
diversifier en élevant notamment des porcs
noirs du côté de Moutier dont la viande
savoureuse est servie à l’une des grandes
tables prévôtoise, Cela ne suffit pas à calmer ses
angoisses et à renflouer ses caisses.
“ J’ai en tout temps été un « effronté », mais depuis
le coronavirus, je me dois de faire profil bas, même
si parfois j’aimerais pousser un coup de gueule
face aux autorités qui ne mesurent pas les retombées de certaines décisions.“
Entre amour et raison, le cœur de Jean-Daniel
Giauque ne cesse d’osciller, et c’est notamment
dans ces moments de doute et d’incrédulité
qu’il revient à l’essentiel, à ses origines, à ses
racines. Il relit alors le texte de son papa, René
Giauque, qu’il a accepté de confier au Courrier,
car il est, en cette période de pandémie alors
qu’il date de plusieurs décennies, d’une étonnante acuité.
“Et quand le vin danse, c’est un peu de toi qui
Céline
danse autour du monde “…

Propos vignolants
Janvier, une porte ouverte sur l’inconnu, une
année nouvelle qui vient s’asseoir à notre foyer
comme une visiteuse mystérieuse dont le visage
nous est encore voilé. Un point d’interrogation,
un tournant du chemin, un rideau qui se lève lentement. Janvier c’était tout cela. Dans une large
mesure, l’année nouvelle sera ce que nous la ferons. Soupirons-nous ardemment après la santé
ou après une bonne récolte. Toutes ces choses
sont possibles, mais nous ne pouvons rien commander. Un autre plus puissant au-dessus de
nous tient nos destinées entre ses mains.
Prenons pour programme cette maxime : “Espérer
le meilleur, être prêt pour le pire et prendre ce que
Dieu envoie.“ Au sein de notre vignoble, il ne peut
être un terme plus complet, plus significatif et
aussi exact que tenir. De jour en jour, de saison en
saison, il ne suffit pas de se présenter au
travail pour accomplir sa tâche quotidienne, il
faut tenir la raison de sa lutte. Les obstacles se
dressent sur plusieurs fronts à la fois, allant des
difficultés pour obtenir de la main d’œuvre, de
son coût toujours plus élevé, des produits concurrentiels et de tous les obstacles au cours de l’année viticole qui viennent contrecarrer la récolte.
Par maintes reprises, il faut lutter pour ne pas se
laisser influencer par des propositions
flatteuses, réelles, obligeant d’abandonner la
charrue ou le fossoir. La nature fait des bonds, il
faut tenir pour ne pas se laisser devancer et
compromettre la récolte par un retard dans son
travail. La nature joue caprice, il faut tenir avec

résignation en se convainquant que le millésime
suivant sera meilleur. Le coût de la vie augmente,
il faut encore tenir en s’imposant une discipline
sévère si l’on veut continuer à faire face à ses
affaires.
L’espérance pourtant est une vertu chrétienne et
nous devons la cultiver. Elle embellit notre vie, elle
est comme le reflet de la lumière céleste qui dore
de ses rayons nos vies terrestres les plus humbles
et les plus pénibles. Ayant ainsi espéré le meilleur
tout en étant prêt pour le pire, regardons audessus de nous. Dieu est toujours le même
aujourd’hui et éternellement la Bible nous dit :
“La terre appartient à l’Éternel et tout ce qu’elle
renferme.“
Chers amis vignerons : notre métier est beau mais
dur. L’hiver que nous traversons est rude. Il nous
incite à la méditation, à la confrontation de l’existence avec notre prochain. Mais sachons l’apprécier avec ses beaux et ses mauvais côtés et en
poète, je dirais simplement : “Vigneron, j’aime ta
maison, j’aime tes mains, j’aime ton visage construit
par le temps. J’aime tes vignes, j’aime ton ouvrage.
J’ai bu ton vin. Je l’ai trouvé bon. Il y aura toujours,
dans les mauvais jours et dans les bons. Il y aura toujours ton amour pour ton vin qui est bon. Tu aimes
ta vigne vigneron.Tu la soignes comme un horloger
soigne sa montre.Tu la regardes, tu l’écoutes, tu l’entends pousser et tu vis avec elle. Elle est toi, elle est
ton image. Et quand le vin danse dans les bouteilles,
vigneron, mon ami, c’est un peu de toi qui danse
René Giauque
autour du monde.“
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
ventrice@net2000.ch
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Installation et maintenance
par un partenaire de confiance
Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch / 032 886 0 886

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30
info@oel-pool.com

Une randonnée à la découverte de la

médecine par les plantes à La Neuveville
Une randonnée dans les coteaux de La Neuveville, à la découverte de la tradition de la
médecine par les plantes : voici le programme de la sortie guidée du Parc Chasseral le
vendredi 23 avril

Sur les pas d’Hildegarde à la découverte de la tradition de la médecine par les plantes. (photo Parc Chasseral)

L’inscription est obligatoire et des informations
complémentaires peuvent être obtenues
auprès du guide Sylvain Garraud, naturopathe,
herboriste, enseignant et naturaliste, la visite se
déroulera dans le respect des normes sanitaires
actuelles.
Sur les pas d’Hildegarde
Le Parc Chasseral invite à une randonnée en
quête de connaissances de la médecine par les
plantes, sur les traces d’Hildegarde de Bingen,
figure historique du Moyen Âge dont les écrits
résonnent aujourd’hui. Le guide mènera les
participants dans les coteaux de La Neuveville,
afin d’y inventorier les plantes médicinales et
livrera anecdotes et recettes de la pratique
d’Hildegarde.
Une surprise musicale rendra hommage à cette
femme également compositrice.
Renseignements et inscriptions
Le vendredi 23 avril, de 9h à13h
Départ & arrivée : gare de La Neuveville
Prix : Fr. 60.- par personne
Fr. 30.- par enfant de moins de 12 ans
La sortie sera adaptée aux mesures sanitaires
en vigueur. Le nombre de participants est
limité et l’inscription obligatoire auprès du
guide.
Informations et inscriptions
Sylvain Garraud +41(0)76 358 18 04
contact@sylvain-garraud.ch
www.sylvain-garraud.ch
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Tennis Club

Un podium pour

terminer la saison

Amélie Klopfenstein a terminé sa saison
2020-2021 sur le podium. En effet, la skieuse
de La Neuveville s’est classée 2e du second
slalom FIS à Hoch-Ybrig vendredi dernier.
L’épreuve a été remportée par la Niedwaldienne Carole Bissig, elle a précédé Amélie
Klopfenstein de 0’’21 et la Grisonne Anuk
Braendli, classée 3e, de 1’’22.
Pourtant, la journée avait été longue, ce qui n’a
pas empêché Amélie de faire une excellente
descente dans l’après-midi. Face à la bonne
centaine de concurrentes, Amélie Klopfenstein
s’était déjà classée 7e au cours de la première
descente de la matinée. Un slalom remporté
par Wendy Holdener en personne.
Certes, Amélie Klopfenstein pouvait alors nourrir
certains regrets puisqu’elle avait, dans un
premier temps, signé le 2e temps sur le premier
tracé, à seulement 0’’79 de la double championne du monde de combiné. Ainsi, une faute
sur le second parcours l’a reléguée au 7e rang,
à 3’’27 de la Schwytzoise. Elle peut cependant
être fière du résultat de ce second slalom, en
accédant à la seconde marche du podium.
Céline

Le jeudi 29 avril, le peloton professionnel du
Tour de Romandie s’élancera de La Neuveville ! Il s’agira de la 3e étape en direction de
Saint-Imier.
Malgré des mesures sanitaires ne permettant
pas de s’approcher des cyclistes, le spectacle
sportif sera présent car l’ambition des coureurs
reste intacte. Les spectateurs sont invités à
encourager les athlètes au départ et tout au
long de la route en respectant les distances
sociales et en portant le masque. L’étape
pourra également être suivie en direct sur la
RTS 2.
La Neuveville marque ainsi son soutien au
monde sportif et souligne par la même occasion son envie de donner de la joie aux fans de
sports. Notre cité sera présente tout au long de
la semaine de course grâce à un véhicule aux
couleurs de la cité et des sponsors locaux
durant la caravane publicitaire.

Actualités
Les news de Damien
Damien se trouve pour deux semaines et donc
deux tournois au Kazakhstan. Son classement
lui a permis d’accéder au tableau principal
sans devoir passer par les qualifications. Pour
l’anecdote et en ces temps de pandémie, le
voyage a duré plus de 30 heures !!! Contrôle
sanitaire au passage de chaque frontière !
Après avoir passé très facilement les 16èmes de
finale, Damien a sorti un joueur du top 600 lors
du deuxième tour. En quart de finale, il est malheureusement tombé contre le futur vainqueur du tournoi, un joueur Russe de 25 ans
classé aux alentours de la 300ème place. Malgré
une bonne résistance, la marche était trop
haute. En double, associé à un Italien, il est
arrivé en demie finale. Globalement, il peut
être satisfait de sa première semaine avec un
quart de finale en simple et une demie finale
en double. Au classement ATP , en un mois il a
gagné 66 places pour figurer cette semaine à
la 737ème place. Il a également fait un bond en
avant au classement suisse qui vient de sortir.
En effet de N2.25 il a passé à N2.13 (donc 13ème
joueur suisse). Avec une très bonne saison
d’été, le top 10 n’est plus très loin. C’est tout ce
qu’on lui souhaite.
Mais cette semaine, il joue toujours au
Kazakhstan. Figurant dans le tableau principal,
il ne connaît pas encore le nom de son adversaire. On ne peut que lui souhaiter bonne
chance.
Le rédacteur du TC

La bibliothèque vous propose le premier
roman de Sarah Marquis “A dos d’oiseaux“
Ed. Albin Michel, 2021
“Tout commence par
une vertèbre de
dinosaure envoyée
anonymement à
Pumilla Isquarm, célèbre exploratrice qui
se repose entre deux
expéditions dans son
chalet perdu au milieu des Alpes suisses.
Cette énigme va
amener Pumilla et
son équipe jusqu'au
fascinant désert de
Gobi, en Mongolie,
dont ils vont découvrir les rites ancestraux, les trafics insoupçonnés,
et un lieu mystérieux, Shambhala, censé protéger
la Terre. Ce livre est à la fois un roman d'aventures,
un polar à l'intrigue brillamment maîtrisée et un
conte fantastique qui nous fait accéder à la magie
universelle : celle de la Nature telle que nous devrions la "ressentir" pour la laisser nous transmettre ses forces au lieu de la saccager.“
(4

ème

de couverture)

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
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

le courrier
des lecteurs
La 5G, pourquoi ?
Récemment, nous avons appris que des antennes allaient être modernisées afin d’inonder
notre beau village de leurs douces ondes de 5e
génération.
Nous vous proposons de prendre un peu de
hauteur sur cette question. Au-delà des arguments et contre-arguments sur la nocivité de
ces nouvelles ondes, et même si nous prônons
sur ce sujet le principe de précaution, posonsnous la question : la 5G, pourquoi ? Voulonsnous surfer encore plus vite sur internet ?
Souhaitons-nous télécharger encore et
toujours plus ? Souhaitons-nous encore plus
d’espace de stockage et nous connecter
davantage sans jamais déconnecter ? A chaque
mise à niveau des systèmes (1G, 2G, 3G, etc.), les
possibilités de consommation d’internet se démultiplient et l’offre créée la demande…
sans créer de réelle plus-value.
Aujourd’hui plus que jamais, tous les services
sont atteignables à une vitesse inégalée dans
l’histoire du monde. Et pourtant…nous n’avons
plus le temps. Nous devons aller plus vite,
consommer plus, télécharger plus, commander
plus, connecter plus, cliquer plus, échanger davantage, liker encore et encore. Les ressources
de la terre sont limitées, tandis que le besoin de
croissance de l’Humain est infini ! La question
étant de savoir : souhaitons-nous nous freiner
nous-mêmes ou souhaitons-nous attendre d’y
être contraints ?
Si internet était un pays, il serait le troisième
plus gros consommateur d’électricité au
monde, derrière la Chine et les Etats-Unis. Il
émet plus de CO2 que le trafic aérien mondial
et représente la consommation de plus de 10%
de l’énergie mondiale. Cette tendance s’accélère d’années en années de façon exponentielle. Mais alors me direz-vous : internet c’est
qui ? Eh bien…c’est nous ! Nous les utilisateurs
nous consommons la moitié de l’énergie dédiée à Internet, l’autre moitié étant partagée
entre les réseaux et les datas center. Eh bien oui,
car on nous ment ! Nos données ne sont pas
enregistrées en suspension sur un petit nuage
(le poétique Cloud), mais dans de gigantesques
centres de données qui surchauffent et qu’il
faut climatiser…en utilisant de l’énergie et en
dégageant du CO2.
Il serait trompeur de dire que l’industrie ne
songe pas à valoriser la chaleur émise par ces
centres de données, à les alimenter par de
l’énergie renouvelable ou trouver d’autres
solutions alternatives. Mais même l’énergie
renouvelable n’est pas infinie, il faudra faire des
choix. Internet n’est qu’un bout de l’iceberg : il
faudra réduire notre train de vie, dans tous les
domaines, de façon importante, pour retrouver
un équilibre et commencer à inverser la tendance.
Nous appelons donc chacun à réfléchir, à son
niveau, si la 5G en vaut la peine. Pour nous la
réponse est claire : NON.
Pour les Verts La Neuveville,
Samuel Flückiger et Francis Gerz.

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas celle de la rédaction

Le passé disparu par Charles Ballif - 13

1945, rue du Château, restaurant sans alcool du Chasseral (collection Charles Ballif)

1945-1950, Grand Rue, pharmacie Berthoud (collection Charles Ballif)

14 - Au revoir
AVIS MORTUAIRES - EN SOUVENIR

AVIS MO RT U A IRE

EN SOUVENIR DE

Au petit matin du lundi 12 avril 2021, au terme d'une vie bien remplie

Charles Honsberger

Michel RICHARD
s'en est allé après un long déclin, dans sa 79e année.
Son épouse Renate Richard
Ses fils
Serge Richard et son épouse Céline, leurs filles Camille et Amélie
Ses fils
Michel Richard, sa compagne Sophie Bréant et ses filles Alison et Manon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Selon sa volonté, il a fait don de son corps à la science.
La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Un grand merci à la Dre Fernandes, aux infirmières à domicile qui ont pris soin de lui
ainsi qu'au personnel de la Clinique des Tilleuls pour leur dévouement.
Adresse de la famille : Route du Château 26, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

E N S O U V E N IR

Editions Cabédita

La Suisse et le Vatican dans la tempête
La Suisse et le Vatican sont deux petits États
neutres. Désireux de déployer une action
de médiation et d’aide humanitaire, ils se
rapprochent lors du premier conflit mondial.
Ces relations se poursuivent dans l’entre-deuxguerres. Deux hommes incarnent bientôt cette
communauté de vues et d’intérêts: le cardinal
Luigi Maglione, secrétaire d’État en 1939, et Paul
Ruegger, ambassadeur de Suisse à Rome.
Le pape Pie XII mène une diplomatie parallèle
et secrète en soutenant les officiers allemands
prêts à liquider Hitler. Mgr Maglione dirige la
diplomatie officielle du Vatican. L’entraide avec
la Suisse fonctionne à merveille. Le cardinal
donne aux autorités helvétiques des renseignements politiques, militaires et diplomatiques
de première valeur, alors que ces dernières

rendent des services financiers et diplomatiques au Saint-Siège. En parallèle à cela, le
service de renseignement suisse noue des
contacts dangereux avec celui du IIIe Reich.
L’auteur
Jean-Pierre Dorand, maître de gymnase, a enseigné l’histoire et les sciences politiques au Collège
Saint-Michel à Fribourg. Docteur ès lettres de
l’Université de Fribourg et titulaire d’une habilitation en histoire suisse contemporaine, il est
l’auteur d’ouvrages sur l’histoire de son canton.
Il a été député au Grand Conseil et sénateur de
l’Université de Fribourg, mais aussi président de
la commission des Archives cantonales et corédacteur du Dictionnaire historique de la Suisse.
Editions Cabédita, 180 pages / Fr. 34.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Une année que tu nous as quittés.
Tu es tous les jours présent dans
nos coeurs, tu nous manques.
Ton épouse, tes enfants et ta famille
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Instantané !
Se sentir en marge
“Tu es trop sensible“, “ Tu penses trop“, “ Tu es trop
gentil“… Combien de fois ont-elles ou ont-ils
entendu ces remarques avec la douloureuse
sensation de ne pas être compris, d’être jugés,
catalogués… La conséquence en est souvent la
solitude et la souffrance.
Fabrice Midal en témoigne dans son livre sur
l’hypersensibilité : “J’avais 16 ou 17 ans, depuis ma
plus tendre enfance je me suis senti en marge et
différent, je n’étais pas dans la norme et je me
cachais.“. L’homme à la veste jaune, a su peu à
peu faire de ses spécificités une force. Il ajoute
que pour lui, Jésus a eu ce génie de ne pas
opposer à la force une force plus grande encore,
mais la nudité de l’amour. Il est bon que tu
existes a sans cesse témoigné le Christ à celles
et ceux qui se sentaient en marge. Une parole
qui peut contribuer à mieux mettre en valeur ses
propres atouts : “Tu te sens en décalage, peut-être,
mais tu as certainement une grande richesse intérieure.Tu as de la peine à t’intégrer, mais tu as peutêtre une capacité d’empathie particulièrement
développée.Tu as l’impression de penser différemment, mais tu as probablement une créativité que
d’autres n’ont pas.“
Prenez votre place, nous avons besoin de vous,
car, comme l’écrivait Jean-Luc Godard, “C’est
aussi la marge qui permet de tenir la page.“
Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES

AVI S M ORTU AI RE

En atteignant le sommet du Finsteraarhorn,
tu as accompli l’un de tes rêves.

Sa compagne
Séverine Moulin et ses enfants Esteban, Gabriel, Melvin
Ses parents
Madeleine et Jean-Maurice Perrin
Sa sœur
Marie-France Perrin
Ses parrain et marraine Micheline et Benjamin Kessi
Sa tante
Lidy Vuilleumier et ses enfants
ainsi que les familles parentes et amies font part du décès tragique de

Jean-Christophe Perrin
pris par sa passion, le 9 avril 2021, à l’âge de 55 ans.
Tu nous as quittés subitement pour ton dernier
envol vers le paradis.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité en raison des conditions sanitaires actuelles.
Au lieu de fleurs, en sa mémoire, merci de penser à la Société suisse de la sclérose
en plaques, 1006 Lausanne, IBAN CH60 0900 0000 1001 0946 8, mention “deuil
Jean-Christophe Perrin“.
Adresses de la famille : Séverine Moulin
Madeleine et Jean-Maurice Perrin
Adresses de la famille : Ch. des Prés-Guëtins 36 e Marie-France Perrin
Adresses de la famille : 2520 La Neuveville
Beaumontweg 7 / 2502 Bienne
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AIR E

La section neuvevilloise du Club Alpin Suisse
a le terrible devoir d’annoncer le décès tragique
le 9 avril dernier de notre estimé membre, chef de course et ami

Jean-Christophe Perrin
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Jean-Christophe a dévissé de l'arrête du Finsteraarhorn dans les alpes bernoises, dans le
cadre d’une course privée. Il formait une cordée avec Mathias Ulrich, aspirant-guide de
La Tour de Peilz, lui aussi disparu.
Nous présentons notre plus vive sympathie à
sa compagne Séverine, à ses enfants de coeur, à sa parenté et à ses amis.
Nous présentons aussi nos plus sincères condoléances à
la famille et aux amis de Mathias Ulrich.
Jean-Christophe, ta gentillesse, ta bonne humeur, ta motivation, ton enthousiasme, ton esprit
positif et tellement d’autres choses resteront avec nous. Pour toi, nous repartirons dans cette
montagne que nous aimons tant, toi aussi, tu l’as tant aimée, elle t’a gardé. Nous y repartirons
en ayant au fond de nous le souvenir de la personne incroyable que nous avons eu la chance de
croiser. Jean-Christophe, nous aurions tant aimé passer encore pleins de bons moments avec toi.
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CHERCHE A ACHETER

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

A louer à La Neuveville
zone piétonne, rue du Marché

M. DA COSTA MENDES
Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

LOCAL COMMERCIAL-MAGASIN
env. 57m2 y c. dépendance, 2 vitrines, WC, kitchenette pour toutes activités, exclus restauration.
Libre de suite ou à convenir.
valec901@gmail.com / & 079 240 51 16

Rue du Tempé 6
2520 La Neuveville
Portable : 078 687 58 00
m.dacostamendesjardinage@hotmail.ch

A louer

LAMBOING-Route d’Orvin 3

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

APPARTEMENT 4 PIECES NEUF
2ème étage avec balcon, cuisine agencée,
buanderie, cave séparée, galetas, place de parc.
Fr. 1'400.- charges comprises.
Transports publics à proximité.
& 079 632 19 32
A louer à La Neuveville

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

Place de la Liberté, 3ème étage. Dés le 1er mai 2021
ou à convenir. CHF 980.-/mois + charges.
Renseignements & 079 824 73 11
A louer à Prêles, route de La Neuveville 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
parquet, moderne, tout confort. Calme près de la
forêt. Location Fr. 1400.- 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 de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 955.- charges comprises. Garage + Fr. 100.& 079 451 09 11

Petites annonces

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
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

l’atelier de réparation
079 248 26 26

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

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

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

Tschoupie

Constance Volery
Fin de Chenaux 23
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tél. 079 334 73 39

