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Un service touristique soutenu par la région
La ligne de  bus Nods-Chasseral  fait partie des  offres  de l’Association  Bus alpin,
qui coordonne et soutient l’accès en transports publics des régions de mon-
tagne suisses. Tout comme la ligne Saint-Imier – Chasseral, elle ne bénéficie
d’aucun financement cantonal ou fédéral. Leur exploitation est rendue possible
grâce au soutien des communes de Saint-Imier ainsi que du versant sud du
Chasseral (Nods, La Neuveville et Enges). Plus ces bus sont utilisés, plus leur 
financement sera garanti, les usagers ne couvrant qu’un tiers des coûts effectifs.
Leur promotion et leur soutien répondent à l’engagement du Parc en faveur
d’un développement touristique durable.

Les transports publics en direction du sommet du Chasseral repren-
nent du service en mai. Trois lignes de bus au départ de Nods (depuis
La Neuveville), de Saint-Imier et de Bienne permettent d’éviter de
surcharger les routes menant au sommet et de s’y laisser conduire
en toute sérénité.
Les bus circulent au départ de Nods depuis le 1er mai et de Saint-Imier à
partir du 13 mai, trois fois par jour les week-ends et jours fériés jusqu’au 31
octobre. Le bus Bienne - Les Prés-d’Orvin circule quant à lui toute l’année.

Cette année, la ligne CarPostal Nods-Chasseral emmènera et ramènera
les utilisateurs du 1er mai au 31 octobre 2021, les week-ends et jours fériés
officiels, trois fois par jour. Les horaires de montée sont fixés à 9h30, 11h30
et 15h30. Ceux de descente, depuis l’hôtel Chasseral, à 10h, 14h et 16h.

Le sommet du Chasseral peut aussi être rejoint par le versant nord grâce
à la ligne Saint-Imier-Chasseral (CJ), trois fois par jour les week-ends et
jours fériés, à partir du 13 mai et jusqu’au 31 octobre à 10h17, 13h17 et
16h17. Le retour se fait depuis le sommet à 11h08, 15h08 et 17h08.

L’alternance des trajets de retour, de l’Hôtel Chasseral jusqu’à Saint-Imier
et Nods, offre une complémentarité aux utilisateurs pour coordonner les
excursions de part et d’autre du sommet.

Le massif du Chasseral est aussi atteignable en transports publics direc-

tement depuis la gare de Bienne, via les Transports publics biennois, 
durant toute l’année. Après avoir emprunté la crête jusqu’au sommet, 
au départ des Prés-d’Orvin, on peut ensuite facilement regagner 
La Neuveville ou Saint-Imier en bus.



Une vitrine à la rue Beauregard 
sous forme de clin d’œil au quartier 

“Nous avons volontairement choisi des clichés
pour le moins parlants, comme cette image prise
au restaurant Ch. Umiker, appelé depuis lors le
Tonneau. “
Si ces images fleurent bon la nostalgie, elle
compte surtout l’histoire d’un quartier, des
scènes de la rue Beauregard certes, en allant
jusqu’aux Courtines Ouest où l’on distingue 
encore les issues où l’on évacuait le fumier de
l’enceinte de la ville et les protections qui
étaient mises en place, à même époque, pour
s’attaquer aux incendies.

En découvrant la vitrine rue Beauregard, on em-
brasse du même coup du regard tout un pan
de l’histoire neuvevilloise : du boucher Ernest
Christen, posant fièrement avec sa vache 
devant sa boucherie où se situe actuellement 
La Boîte à coupes de Ted Rota, au laitier 
Schertenlieb et à sa tournée.

Mariant clichés de différentes époques, la vitrine
signée Charles Ballif met en scène Paul Andrey
senior, qui possédait l’entreprise de gypserie-
peinture.  Outre des images de l’entreprise elle-
même et de son patron, la vitrine expose son
buste, sans lunettes pour une fois, réalisé par
Max Pfänder.

Comme la vitrine précédente, consacrée à 
Victor Gross, cette exposition-ci nourrit récits et
anecdotes. Les anciens Neuvevillois y reconnaî-
tront, sans nul doute, l’un ou l’autre visage
connu, comme Jean-Pierre et Werner Kurth.
Charles Ballif a même décidé de rendre un délicat
hommage à sa famille par ce biais, puisqu’on y
voit Jakob Ballif, son grand-père, ainsi que son
frère. “Le beau gosse dans la vitrine est de ma 
famille “ sourit encore notre historien neuvevillois.

Mémoire vivante de cette rue où il a toujours
vécu, il a eu du plaisir à imaginer cette nouvelle
vitrine. En l’admirant, on a l’impression de faire
un voyage sur les mêmes pavés, d’ouvrir un
album photos d’antan. Parmi les clichés présentés
figure d’ailleurs en bonne place Patrice Hirt, en
1994, alors qu’il restaurait la porte de la Tour de
Rive. Une photo noir-blanc qui cadre avec le
reste de la vitrine, dans le même état d’esprit,
selon la même logique et la même envie d’offrir 
au passant une belle tranche de vie. 

Sur la porte figure d’ailleurs, en point de mire,
une affiche de Jean-Pierre Rémon, aquarelliste
français, peintre auquel le Musée d’Art et d’His-
toire de La Neuveville avait consacré une expo-
sition. Autant d’histoires dans l’histoire, qu’il fait
bon se raconter au bistrot, pour autant 
qu’ils soient ouverts ! Autres époques, autres
mœurs, mais un esprit et une convivialité toute
neuvevilloise qui demeure.                              Céline
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Se pencher sur le passé, c’est parfois y découvrir des perles et des souvenirs impérissables,
des réminiscences de l’enfance, à l’image de ce cliché en noir et blanc qui a croqué sur le vif
les gosses du quartier. Une belle vitrine imaginée par Charles Ballif et Pierre Lachat son
complice

1935, rue Beauregard le boucher  Ernest Christen1927,  les Courtines Ouest1918, le commerce  de P. Andrey 

1880, les Courtines ouest.  Les archères du mur d'enceinte et les fossés sont encore visibles

La vitrine de Charles Ballif à la rue Beauregard



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

Annonces - 3

Suivez-nous sur les réseaux sociaux�!
@LoiCo2NON

Ruiner les 
artisans�? 
Et vous 
ruiner�? 

Pascal Clément
Pascal ClémentBoulanger-PâtissierBoulangerie Clément,VD
+ 8’000.–
par année

VOILLAT SA
Jardiniers - Paysagistes

Grande vente
de plantes et plantons

Cultivés à l’établissement à l’est 
de la Vieille Ville / 2525 Le Landeron
Grand choix de plantes, plantons de 
légumes, semences, engrais, produits
pour la protection des plantes, terreau... 

Tél. magasin horticulture : 077 529 56 93
Tél. paysagisme :             032 751 26 66
Shop en ligne :                 www.voillatsa.ch

Horaires : Lu – Ve 8h à 12h / 13h30 à 18h / Sa 8h à 16h

Vilma Doris • 
079 617 29 11 • bienvenue@terravie.ch     

Plus d’infos : www.terravie.ch

Activité physique en plein air
Accessible à tous
Durée du cours : 1h15
Prix : CHF 25.-/cours, mise à disposition 
gratuite du matériel
Jeudis 8h - Landeron/Neuveville et env.
Autres horaires sur demande possible
Les cours ont lieu dès 5 personnes

Bungypump Chasseral

Bien pour le corps et le cœur, excellent pour le moral !

Remise de 
CHF 10.–

sur un 
abonnement de 

12 séances*
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Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Notre prochain spectacle, vendredi 14 mai 2021,
est un concert de60 Miles – Jazz Trio avec Nico-
las Gerber au piano, André Hahne à la basse et
Johan Vermeille à la batterie pour une musique
qui ne reprend pas les codes usuels mais est
nourrie autant de Keith Jarrett, Charlie Parker,
Beethoven ou encore bien d’autres. 

Et le dernier événement de cette courte saison
est une soirée festive autour de 2 pianos pour
Boogie-Woogie Night II. Le vendredi soir
21.05.2021 étant déjà complet, nous avons 
ouvert une deuxième folle soirée, le samedi
22.05.2021, n’attendez pas pour réserver vos
places...
Afin de contrôler et limiter le nombre d’entrées,
les réservations s’effectuent uniquement via
notre site internet.

Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout en 
place pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, en limitant le nombre d’entrée à 50 
spectateurs et en répartissant les tables et les
chaises dans la salle afin de respecter les 
distances nécessaires. Prenez vos masques avec
vous. La représentation dure environ 1h15. 
Le bar est fermé.
Réservations obligatoires en ligne sur notre site
internet www.latourderive.ch.   
On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

L’équipe du CTTR

Instantané !
Du fond des âges

Sans notre mère, nous ne serions pas là. Et sans
la mère de notre mère non plus. Sans cet enchaî-
nement de mères, de grand-mères, d’arrière-
grand-mères, de bis- et de trisaïeules, nous
serions restés quelque part dans le néant ou
dans les brumes. 
Sans les premières cellules qui se sont dévelop-
pées à travers les millénaires pour que la vie
prenne forme, sans nos lointains ancêtres de 
la famille des singes ou/et des reptiles, puis 
humaine, sans ces enchaînements de naissances
et de morts qui se sont succédées, nous ne 
serions pas là. Cette pensée de notre origine
lointaine provoque en moi un sentiment 
d’humilité, de respect et de reconnaissance. 
Une reconnaissance particulière va bien sûr à
ma maman, la plus proche, celle qui m’a porté,
dans sa chair et dans son cœur aussi. Oui, merci
de m’avoir mis au monde et permis de devenir
la personne que je suis.
Je pense aussi à nos mères lointaines, à ces 
générations qui se sont succédées et dont nous
sommes le dernier fruit ou presque. Je pense au
mystère de la vie et au souffle divin qui nous
sont confiés et que nous pouvons transmettre
sans avoir de prise sur leur développement futur.
Nous sortons de la terre, nous en faisons partie.
Nous sommes en lien avec elle et les vivants et
les humains, le passé, le présent et l’avenir aussi. 
La conscience de faire partie de cette commu-
nauté de vie qui depuis le fond des âges est 
porteuse d’espoir et de projets me remplit
d’émotion, de joie et de gratitude. 

Marco Pedroli, pasteur

Tour de Romandie à La Neuveville
Un beau départ qui donne envie d’y croire
Après 2012 et 2015, La Neuveville a eu l’honneur de recevoir une nouvelle fois le Tour de
Romandie. Après l’annulation de 2020, cette édition a donné de l’espoir au monde du sport
et au public
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Le départ de la deuxième étape en ligne du 29
avril dernier s’est très bien déroulé. Malgré les
circonstances et mesures restrictives liées à la
pandémie, le coup d’envoi a été donné devant
la Tour de Rive par Madame le maire à 13h 
précisément. Un peloton de plus de 130 
coureurs parmi les meilleurs au monde s’est
élancé pour une étape “casse-patte“» en direc-
tion de Saint-Imier. L’ambiance sportive était
palpable et le spectacle à la hauteur. Au terme
de cette 74e édition, La Neuveville est ravie
d’avoir à nouveau accueilli le Tour de Romandie
et surtout d’avoir permis à un événement sportif
de se dérouler. La municipalité remercie les 

bénévoles qui ont œuvré pour que ce départ
soit possible et tous ses précieux partenaires
qui ont soutenu la manifestation. 

Un grand MERCI  à tous les sponsors 
de l’étape de La Neuveville 

Le sponsor principal, Juracime SA et les autres
sponsors : Boucherie Junod, Boulangerie Conrad,
Print Concept, Garage du Château SA famille 
Richard, CRéadésif Céline Richard, Rollier SA,
Varo Refining Cressier SA, Axcess Sàrl Pro Audio
Equipment, Kreis Peinture, V.A.P Vitali Angelo,
JD Botteron SA, Jacques Stücker, Jansen & 
Partners SA, Liaudet-Pial AG.

Initiative
congé parental
Le peuple bernois votera sur un congé 
parental cantonal de 24 semaines

Tout au long de cet hiver, vous avez été nom-
breux.ses à avoir pris le temps d’aborder avec
nous le thème de la famille et de l’égalité dans
les rues de La Neuveville. Nous avons senti un
souhait de la part des jeunes hommes de 
s’investir davantage dans l’éducation des 
enfants. Par ailleurs, beaucoup de femmes nous
ont confié avoir besoin d’un plus grand appui
de leur partenaire pour les aider à jongler entre
la vie professionnelle et familiale et assurer une
plus grande part de la charge mentale liée à
l’organisation de la vie du foyer. 

En effet, plus de 300 Neuvevillois.es ont signé
l’Initiative pour un congé parental cantonal et
nous les remercions du fond du cœur. Une
belle contribution de La Neuveville à près de
20’000 signatures qui ont été récoltées dans le
canton de Berne (1’600 dans le Jura bernois) 
un chiffre dépassant nettement les 15’000 
signatures nécessaires. La prochaine étape : le
peuple bernois votera sur un congé parental
cantonal de 24 semaines. Celui-ci s’ajouterait
au congé maternité et au congé paternité déjà
en place sur le plan fédéral. Chaque parent 
aurait ainsi un droit individuel de six semaines,
les parents se répartissant librement les douze
semaines restantes, leur permettant de passer
du temps auprès de leur enfant. 

Joëlle Moeckli, 
membre du Parti Socialiste de La Neuveville



1940, enfants à la rue de l’Hôpital.  (Collection Charles Ballif )

1890, le poids public de La Neuveville. (Collection Charles Ballif )

10 - Le passé disparu par Charles Ballif 



Impressum
Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch  
Rédaction & mise en page  
Joël Bovay / 032 751 21 79 
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7% 

couleur Fr. 1.- mm  + TVA 7,7% 
Publicité : Frédéric Huber / 079 408 56 05
Tirage : 3900  exemplaires
Parution : tous les vendredis 

Tennis Club
Actualités

Championnat suisse inter-clubs
Damien Althaus est responsable de l’organisa-
tion des inter-clubs qui débutent le week end des
29 et 30 mai prochain. Pour cette année 2021, le
club a inscrit 6 équipes comme les dernières 
années.  Nous relevons qu’une seule formation
milite en “élite“, car toutes les autres jouent en
jeunes-seniors ou en seniors.  Avec les cours 
collectifs des écoliers et des camps mis sur pied
par le prof Olivier Piana,  nous sommes convaincus
que la pyramide des âges pourrait se modifier.
Pour preuve,  la responsable du staff technique
Séverine Chédel a inscrit huit équipes aux inter-
clubs juniors. La relève semble assurée grâce au
dynamisme du club et à ses profs et moniteurs.

Les news de Damien
Damien poursuit son stage intensif de condition
physique sous la houlette de son Prof Lionel
Grossenbacher.  Il participe aux inter-clubs de
ligue nationale B avec les Cadolles après quoi il
repartira pour des tournois à l’étranger. Il semble
qu’il se dirigera probablement à nouveau au  
Kasaksthan pour deux semaines, voir en Turquie
ou en Egypte. Tout un programme. 

Le rédacteur du TC

Bibliothèque régionale de La Neuveville
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Bibliothèque
régionale

Congé de l’Ascension
Fermeture de la bibliothèque 

du mercredi 12 mai à 17h au dimanche 16 mai

Reprise du prêt le lundi 17 mai à 15h

Toute l’équipe de la biblio 
vous souhaite un très bon congé !

S’il est une discipline qui peut nous aider à
vivre dans un monde désormais volatile, in-
certain, complexe et ambigu, mais aussi à
construire l’avenir sur des bases plus sûres et
plus stables, c’est bien la philosophie. 

Mais une philosophie qui aura retrouvé sa 
vocation première, celle d’être de nouveau 
un “mode de vie“ étroitement lié à la réflexion 
philosophique, une façon plus sage d’être au
monde, plus en lien avec les valeurs éthiques et
spirituelles fondamentales, plus juste et respec-
tueuse de l’environnement, plus favorable à
l’épanouissement de l’individu et de la civilisation.

Ce livre est une contribution au renouveau de la
philosophie comme art de vivre, mouvement
lancé plus particulièrement par Pierre Hadot.
Nous avons réuni ici plusieurs auteurs, dont nous
savons l’importance qu’ils accordent à une 
certaine manière de vivre dans leur propre 
existence, afin qu’ils partagent avec nous la 
richesse de leurs idées et de leurs expériences.

Editions Cabédita, 144 pages / Fr. 26.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
La philosophie, un art de vivre

Conseil municipal neuvevillois - démission de Jacques Wenger

Aurèle Schleppy répond présent
Lors de la séance du Conseil municipal du 20 avril dernier,  Jacques Wenger a annoncé sa
démission avec effet immédiat pour raisons médicales. Après délibération, Forum neuve-
villois a proposé Aurèle Schleppy pour la reprise du dicastère de l’Equipement au sein de
l’exécutif. Habitué de la politique locale et technicien rigoureux, Aurèle Schleppy relèvera
cette mission avec professionnalisme et enthousiasme

La Neuveville - 11 

Démission de Jacques Wenger
Forum neuvevillois a pris acte de la démission
de Jacques Wenger, membre de Forum neuve-
villois et élu au Conseil municipal en octobre
2020. Le parti regrette son départ tout en 
comprenant les raisons personnelles qui l'ont

amené à renoncer à ses fonctions au sein de
l'exécutif. Forum neuvevillois lui souhaite un
prompt rétablissement et respecte sa décision.

Aurèle Schleppy reprend le flambeau
Membre de Forum neuvevillois engagé dans la
politique locale depuis des années, cet ingé-
nieur électricien de formation au bénéfice
d’une grande pratique professionnelle,  ancien
professeur d'informatique/bureautique et 
mathématique à l'Ecole Supérieure de 
Commerce de La Neuveville, sera à la hauteur
de la tâche qui l'attend à la tête du départe-
ment de l’Equipement. En tant que conseiller
général, il a notamment fait partie de la 
commission de l'équipement durant quatre
ans mais aussi des finances et du syndicat des
eaux usées. Sa vaste connaissance de la 
politique neuvevilloise, son expertise 
technique ainsi que son esprit de collégialité
représentent de véritables atouts pour les 
missions qui l’attendent. Aurèle Schleppy se 
réjouit d’œuvrer dans ce sens et de collaborer
de manière positive et constructive :  “L’Equipe-
ment est un domaine important, en constante
mutation. Il est question d’utiliser des solutions 
efficaces et pertinentes pour équiper notre 
commune tout en maîtrisant les dépenses“.
Forum neuvevillois est convaincu qu'Aurèle
Schleppy répondra aux attentes des Neuve-
villoises et des Neuvevillois.

Aurèle Schleppy

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle
www.imprimerieducourrier.ch

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

Un journal et une imprimerie à votre service 



60 Miles - Jazz Trio
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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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Immobilier
12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux   per-
sonnes 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)

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 A CRESSIER (NE)
700m2 DIVISIBLES 

avec carrelage, chauffage, sanitaires dans bâtiment
industriel. Pour petite industrie, bureaux, cabinet 
médical ou centre de soin, salle de fitness, etc. 
Situation idéale entre Bienne et Neuchâtel, à 200 m
de la gare et de la sortie d'autoroute. Places de parc
à disposition. Prix : CHF 125.- /m2 par année plus
charges. Contact : jl-frei@bluewin.ch

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 

Diesse, à vendre
MAISON INDIVIDUELLE 

DE 81/2 PIÈCES
(A voir sur immoscout24.ch)  & 079 751 20 20

A louer de suite ou à convenir
LAMBOING-Route d’Orvin 3

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

 

 

 

 

 

 

              

                      

À louer à La Neuveville, à partir du 
1.06.2021 ou date à convenir 
Appart. 3.5 pièces (rez sup) 
grandes chambres, parquet, armoires 
murales, balcon, cuisine agencée, sdb 
baignoire, 2 réduits, cave, buanderie, 
local à vélo. Premier mois gratuit. 
Loyer :   charges comprises. 
Place de parc :  CHF 70.  /mois. 
Contact : 079 818 56 95 

A louer à La Neuveville 

UN APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové , balcon ,1er étage , Fr. 1250.- + charges. 

Un loyer offert.
& 079 818 56 95


