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La Neuveville - Informations communales 2022-2024

Mise à jour du contenu de la brochure
Une nouvelle édition de la brochure des informations communales de la commune de La Neuveville sera publiée en février 2022, celle-ci
sera distribuée en tous ménages dans l’ancien district de La Neuveville (communes de La Neuveville et Chavannes, commune de Plateau
de Diesse , commune de Nods)

La Neuveville
Perle du lac de Bienne

Informations communales 2022 - 2024
Inscriptions payantes
Vous pouvez mettre en valeur votre activité
sous la forme d’une annonce payante.
M. Frédéric Huber se tient volontiers à votre
disposition pour vous conseiller.
Contactez M. Hubert au 079 408 56 05
E-mail : huber@messeiller.ch
Délai d’inscription : 25 février 2022
Inscriptions gratuites
Si vous figurez déjà dans une des rubriques

citées ci-dessous, vous pouvez nous faire
parvenir vos corrections jusqu’au 31 janvier au
plus tard.
Activités sportives, alimentation, associations &
sociétés à but non lucratif, banques, bibliothèque, cimetière, crèches, dentistes, écoles,
églises / paroisses / lieux de culte, homes,
hôpitaux, hôtels, loisirs, médecins, musées,
tourisme, pompes funèbres, poste, restaurants,
services sociaux, viticulture.

Si vous désirez ajouter une information, vous
pouvez également vous annoncer jusqu’au 31
janvier. Envoyez nous un E-mail en y mentionnant le secteur d’activité correspondant aux
inscriptions gratuites, le nom de la société, une
personne de contact, un no de téléphone, un
e-mail ou un site web.
Envoyez vos demandes à :
contact@imprimerieducourrier.ch
Délai d’inscription : 31 janvier 2022

2 - La Neuveville
Studio mirettes

Une ligne de poterie artisanale qui peut se décliner à l’infini
Logé au cœur de la route du Château, face à ce paysage à se damner qu’est le nôtre, le Studio
Mirettes permet de voir et d’être vu. C’est là qu’Adele Wingo y décline ses poteries, tout en
développant son propre langage, sa collection. Rencontre

Tasses Interlaken, résultat de la collaboration avec Ninn, marque suisse installée à Bienne.
Photographie réalisée chez le photographe Noé Cotter

“D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours
baigné dans une atmosphère où l’on créait de ses
mains. Ma maman nous a initiée très jeune à
différentes formes d’artisanat, et mes trois sœurs
et moi-même avons naturellement emprunté
cette voie. Nous avons donc grandi dans cette
dynamique créatrice, et sommes toutes quatre
devenues artisans dans différents domaines,
même si, pour la majorité d’entre nous, nous
avons gardé un travail plus “conventionnel “ à
côté, afin d’assurer nos arrières. Lorsque ma
maman sortait le maillet, les scies et les pierres
ollaires pour l'été, je m'empressais de la seconder.
J'enviais ce travail rigoureux et harassant du
corps. Évidemment, mes nombreuses tentatives
étaient loin d'être des chefs-d’œuvre mais quel
plaisir d'avoir les mains dans l'eau afin de polir les
surface de la pierre ! Quinze ans plus tard, c'est
avec ces mêmes mains que je façonne l'argile
sous la marque Studio mirettes. Le grès, je le transforme en produits utilitaires ou décoratifs.“
En fée mutine de l’artisanat, Adele Wingo a

ainsi rapidement trouvé sa voie. Elle se définit
aujourd’hui comme artisan, et non comme
artiste, une distinction importante pour elle.
“J’aime créer, c’est une évidence. Mais je perpétue
également un savoir et surtout un savoir-faire que
j’ai eu la chance d’apprendre auprès de Peter Fink,
chez qui j’ai fait un apprentissage. Ces formations
en entreprise sont dispensées au compte-goutte,
j’estime que j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir suivre une formation pareille. J’ai donc appris
les techniques, des plus ancestrales au plus
modernes. Le grès est un travail de patience. Il faut
l’apprivoiser. Lui laisser le temps, sinon on risque
de voir ses plus belles pièces se casser.“
Pourquoi avoir appelé son atelier “studio
mirettes“ ? En poterie, la mirette est le fameux
outil fait d'une boucle en fil d'acier, de forme
variée, munie d'un manche, qu'emploient les le
tourneur pour enlever les excédents de matière
au cours du tournassage. Mirettes, ce sont également les yeux en langage populaire : de quoi
s’en mettre plein les mirettes, mais également

Mimosa du bonheur

ment les revenus de nombreux ménages
modestes, tout en induisant une hausse des
coûts de la vie qui aggrave encore leur situation.
Or grâce au bénéfice engrangé par la vente de
ces jolis brins d’avant-printemps, un soutien est
apporté à des familles financièrement serrées,
afin que leurs enfants puissent participer à des
activités telles que des camps de ski ou des
semaines vertes.
Vous apprécierez sans doute plus que jamais
de décorer votre intérieur avec ces joyeuses
boules jaunes et leur légère verdure, tout
fraîchement cueillies ; l’an dernier en effet, la
vente avait dû être annulée, pour raison de
crise sanitaire évidemment. Cette année, l’organisation a été adaptée aux mesures en vigueur,
aussi bien ici que dans la région d’où provient
le mimosa.
Alors profitions-en pour allier plaisir des yeux
et solidarité !

Plus que nécessaire
cette année !
Du jeudi 27 au samedi 29 janvier prochains,
des écoliers de la région vous proposeront
des brins de mimosa, dans les rues ou au
porte à porte.
Réservez-leur bon accueil, ces jeunes vendeurs,
et surtout la cause qu’ils défendent ainsi,
méritent amplement votre générosité.
Organisée au niveau romand et portée au Jura
bernois par une commission d’enseignants,
l’action annuelle intitulée “Mimosa du Bonheur“
vise en effet un but social d’autant plus important
en cette période de pandémie. On rappellera que
cette crise sanitaire a diminué dangereuse-

une référence à voir et être vu. Quant à studio,
c’est une référence au fait qu’Adele Wingo y
travaille seule, et fabrique toutes ses pièces ellemême, selon un savoir-faire artisanal.
“Grâce à la poterie, on touche à l’art total. C’est un
domaine très vaste qui peut être décliné à l’infini,
et l’on peut tout imaginer ou presque.“
Adele Wingo a développé une gamme qui
s’articule autour des arts de la table, de tasses
en pots, tout en sobriété et avec un réel travail
de réflexion quant à l’anse et à sa fonction,
privilégiant parfois l’esthétique à une forme
purement ergonomique.
“Ce que je fais peut apparaître comme très brut
parfois, pourtant il y a de nombreuses étapes de
façonnage et de décors réalisées en amont. Créer
une telle apparence demande du temps et un
certain savoir-faire. » Savoir-faire qu’elle se plaît à
partager lors de cours de poterie. « Il y a plusieurs
formes de travail en poterie. Le travail à la plaque,
qui s’apparente plus à de la construction.
Le tournage, plus exigeant peut-être, qui
demande une certaine maîtrise et peut se révéler
un peu ingrat au début, jusqu’à ce que l’on
maîtrise le centrage.Il faut en outre aimer travailler
dans un environnement plus humide, plus
boueux. Prochainement, studio mirettes proposera à ses clients le coulage qui permet d’obtenir
quelque chose de très régulier grâce la terre
liquide.“
Passionnée et passionnante, Adele Wingo sait
pertinemment qu’elle n’a pas encore tout
exploré, et souhaite sans cesse se perfectionner.
“Avec le matériel dont il dispose et les compétences acquises durant son parcours professionnel,
chaque céramiste va développer un style unique.
L’un déploiera des formes sculpturales, l’autre
travaillera les motifs. Lors des marchés de potiers,
le visiteur découvrira des pièces à l’image de l’artisan et pourra observer une belle complicité entre
les artisans. Quant à studio mirettes, l’entreprise
diversifie la profession avec des cours, des collaborations, la production sur-mesure des concepts
de designers, artistes et particuliers et des
créations originales.“
Céline
Des créations que vous pouvez d’ores et déjà
découvrir sur Internet www.studiomirettes.com
et qui fleuriront lors des différents marchés
neuvevillois au cours de 2022
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Annonces - 3

Réalisons ensemble vos
projets énergétiques

Avance
des subventions
fédérales

Solutions de confort clé en main
• Installation photovoltaïque
• Pompe à chaleur
• Domotique
• Borne de recharge pour véhicules
électriques
Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch / 032 886 08 86

4 - Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1940, ruelle de la Tour, déchargement d’une gérie. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1940, ruelle de la Tour, le nouveau pressoir de la commune. (Collection Charles Ballif)

14 - Au revoir
AVIS MORTUAIRES
AV I S M ORT U AIR E

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Théodore Honsberger
“Le Teyou“
Son épouse :
Sa fille :
Son beau-fils :
Ses petites-filles :

M-Antoinette Honsberger-Goy
Dominique Thurnheer
Hans Thurnheer
Fabienne Thurnheer-Horvath
Stephany Thurnheer
Loïse Thurnheer
Ses arrières-petites-filles :
Audrey Horvath
Marion Horvath
Ses beau-fils :
Alexandre Horvath
Christophe Ferrat
Sa nièce :
Fabienne Marty
Ses soeurs :
Julie Porchet
Verena Honsberger
Son frère :
Rolf Honsberger
ainsi que les épouses, époux, neveux de la famille Honsberger
En raison de la situation sanitaire actuelle la cérémonie religieuse à été célébrée le jeudi
30 décembre dernier dans l'intimité des familles
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AV I S M ORT U AIR E

Suite au décès de

Monsieur Jean Frei
foudroyé par ce virus sournois le 31 décembre dans sa 97e année,
la cérémonie d’adieu, initialement prévue le 5 janvier et reportée pour cause de Covid,
sera organisée

Demain samedi 22 janvier, dès 15h au Mille-Or (salle au 1er étage)
La famille convie ses amis et les proches à venir lui rendre, par leur simple présence,
un dernier hommage dans ce lieu qu’il affectionnait tant.
Pass sanitaire et masque obligatoires

Adieu l’ami
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u es parti discrètement sur la pointe des pieds
abitué des navettes à l’hôpital et
n plus encore un séjour
bligé à Mon-Repos
abitant des Faubourg ,
n a même été voisins quelques années
ous gardons un très beau
ouvenir de cette période et
iensûraussidecelledetesannéesdegardiendeplage
ntretenue et toujours aux petits soins
égulièrement on buvaient le verre de l’amitié en
uettant tous les résultats du Foot
t en particulier tous les
ésultats du FC Servette dont le drapeau ornait
ta buvette.

J’espère que tu as fait bon voyage dans les
nuages, en envoyant toutes tes souffrances
dans l’oubli.
Avec notre message de profonde sympathie
à toute ta famille.
Willy Gentil

Instantané !
Des pommes de terre comme boules de Noël

Mes grands-parents avaient un grand cœur et
étaient généreux malgré leur peu de moyen.
J’aime me rappeler des Noël en famille. Je retrouvais mes cousines et cousins et nous récitions bien
sûr nos poésies devant le sapin. Nous étions attentifs
et admiratifs quand notre grand-papa jouait de
l’accordéon ou ma sœur un morceau de flûte.
Mes grands-parents n’avaient pas la possibilité
d’acheter de vraies boules. Qu’importe, ils avaient
une solution qui n’enlevait en rien la beauté
du sapin: emballer des pommes de terre dans du
papier d’alu. Le repas était simple et toujours le
même, des rissoles à la viande et de la salade. Si le
contexte était modeste, nous étions surtout heureux d’être ensemble. La simplicité de ces Noël
d’enfance font pour moi écho à la naissance de
Jésus, une crèche de la paille… “Dieu vient à portée
de cœur, avec une tendresse qui redresse, une
promesse qui élargie nos étroitesses“ écrit Francine
Carrillo. Quand je pense à mes grands-parents, je
leur suis reconnaissant pour avoir su partager la
joie de Noël avec tant de simplicité et même avec
des boules en forme de pommes de terre emballées dans du papier d’alu…
“ Les gens heureux n’ont pas tout ce qu’il y a de mieux.
Ils font juste de leur mieux avec tous ce qu’ils ont “
Stéphane Rouèche

Bibliothèque
régionale

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)

En ce début d’année, nous vous proposons
un DVD exceptionnel, une pépite !
Jean Boucault et Johnny Rasse forme un duo
virtuose et étonnant en maîtrisant de chant de
centaines d’espèces d’oiseaux.
Chanteurs d’oiseaux
Un film de Maurice Dubroca
Avec Johnny Rasse et Jean Boucault
Ego productions et France Télévisions, 2014
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

Culture - 15

Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Théâtre avec
la troupe de la Nouvelle Colombière
samedi 29 janvier à 20h30
& dimanche 30 janvier à 17h
La Colombière est une Compagnie théâtrale
d’amateurs chevronnés, encadrés par des professionnels du spectacle pour la mise en scène,
la scénographie, les décors, les costumes et la
creation lumière.
Après 11 représentations dans le grand théâtre
de Colombier, la troupe de La Nouvelle Colombière vient nous présenter une version plus
intimiste de sa dernière création “La presse est
unanime“ . Une comédie pleine de quiproquos,
de rythme et de jeux de mots écrite par Laurent
Ruquier et mise en scène par Gérard William.
Les six personnages (dont l’un est joué par notre
Nicolas Harsch) sont bien taillés, hauts en
couleurs et risquent bien de vous enchanter...
unanimement !

Photo de lecteur

Programme de notre 2ème
partie de saison 2021-2022
Vous le trouverez encarté dans ce Courier de La
Neuveville, consultez-le et trouvez le ou les
spectacles qui vous plairont, le reste sera que du
bonheur.
Pour ceux qui désirent un abonnement demisaison, exceptionnellement à moitié prix, il suffit
de verser la somme correspondante sur notre
compte bancaire dont les détails se trouvent sur
une des pages du programme et vos recevrez
rapidement votre carte d’abonnement par
courrier postal. Ou, envoyez un mail à
finances@latourderive.ch
Mesures Covid
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions
fédérales et cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Pour plus de clarté, actuellement
c’est la 2G qui prévaut: donc personnes vaccinées ou guéries sont acceptées en présentant
leur pass sanitaire.
Comité CTTR

Ciné2520

www.cine2520.ch

La méthode Williams
Biopic de Reinaldo Marcus Green,
avec Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton
“La méthode Williams“ est
basé sur l’histoire vraie du
père des tenniswomen
Venus et Serena Williams.
Pour permettre à ses filles
de s’imposer au sommet,
Richard Williams a dû surmonter d’énormes obstacles.
Compton (Californie) n’est
pas une localité connue pour
engendrer des stars de tennis. Mais Richard
a un plan. Il débarrasse le court local des
seringues de toxicomanes et se bat contre les
gangs qui revendiquent cet endroit délabré
comme leur territoire. Luttant inlassablement
contre les barrières séculaires liées à la race et
à la classe sociale, il tente de donner une
chance à ses filles, leur apprenant les subtilités
d’un sport qu’il n’a jamais pratiqué. Au fond
de lui, il est en effet convaincu qu’un avenir
glorieux les attend.
Du VE 21 au DI 23 janvier à 20h30
10(12) ans / USA / 2h28 VF

Madres paralelas
Drame de Pedro Almodóvar, avec Penélope
Cruz, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit
Sur deux ans, le film suivra
deux femmes qui ont accouché le même jour et qui ont
des trajectoires parallèles.
Elles sont toutes les deux
célibataires. Janis, d’âge mûr
est folle de joie. Ana en
revanche, une adolescente
effrayée est pleine de
remords et traumatisée...
DI 23 janvier à 17h30
12 (12) ans / Espagne / 2h / VO st fr/all

Un héros
Drame de Asghar Farhadi,
avec Amir Jadidi
Rahim, père divorcé, est en
prison parce qu’il n’est pas en
mesure de rembourser ses
dettes. Pendant une permission de sortie de deux jours, il
échoue à persuader son
créancier de retirer sa plainte.
Malgré cela,il force l’admiration
en restituant à sa propriétaire
un sac de pièces d’or au lieu
de le garder pour lui. Ce geste désintéressé
attire aussitôt l’intérêt des médias et Rahim est
célébré comme un héros moral… Cependant,
la gloire attire les doutes et les interrogations:
cet acte héroïque est-il vraiment le fruit du
hasard – ou ne s’agit-il pas plutôt d’une mise
en scène orchestrée par Rahim lui-même ?
MA 25 janvier à 20h30
14 (14) ans / Israël / 2h07 / VO st fr

Insolite,“le sourire“ photo de Edmond Farine

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur
www.cine2520.ch

16 - Immobilier - Petites annonces
Cherche à acheter,

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT

La méthode Williams

Du VE 21 au Di 23 jan à 20h30

& 077 446 79 99

Madres paralelas
DI 23 janvier à 17h30

Nous cherchons à acheter

UNE FERME

Un héros

avec du terrain agricole où s’établir dans les environs
du Plateau de Diesse. Nous sommes ouverts à toutes
propositions. & +41 78 664 59 33

MA 25 et DI 30 janvier

Presque
Du ME 26 au DI 30 janvier

A louer à Nods,
route de Diesse 5, dès le 1er mars 2022

Les leçons persanes
Licorice pizza
Ouistreham

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 2½ PIÈCES

quartier calme. Cuisine agencée, séjour, 1 chambre,
douche/WC, part. à la buanderie, cave, place de parc.
Loyer CHF 990.- + charges. Libre dès le 1.4.2022.
& 032 751 33 81 / 079 548 44 56
A louer à la Neuveville

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES

Cuisine agencée, séjour avec cheminée, 1 chambre
Douche/WC avec lave-linge. Loyer CHF 990.- +
charges, libre de suite & 079 792 47 00

www.cine2520.ch
Ecole de musique du Landeron,
Ville 2, Le Landeron

PROFITEZ D'UNE
LEÇON GRATUITE !

Samedi 29 janvier à 20h30
Dimanche 30 janvier à 17h

Venez essayer le ou les
instruments de votre choix !
Piano, Violon, Alto, Violoncelle, Guitare classique, Guitare
basse, Guitare électrique, Flûte traversière, Flûte baroque,
Piccolo, Flûte à bec, Chant solo, Solfège, Initiation
musicale, Ukulélé.
Renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch
au 032 751 38 03
ou écrivez-nous à eml@sdl-lelanderon.ch

Théâtre avec la troupe de
la Nouvelle Colombière

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

au 2ème étage, cuisine agencée ouverte sur le salon,
bains / WC, 2 chambres, hall, 1 cave, 1 grenier.
Loyer CHF 980.00, charges comprises.
Renseignements auprès de Mme Kathalyne Oppliger
& 079 611 64 68

Petites annonces

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

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien

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

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

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)

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

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

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

