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Armé de son objectif, Christian Chopard livre contrastes saisissants et jeux d’ombre et de lumière chatoyants

Bien qu’il échappe à toute case et à toute tentative de définition,
Christian Chopard, 68 printemps, fait partie de ceux qui ont fait de
leur retraite une occasion de plus de s'émerveiller. De la spéléo à 
ces photos, à moins que ce ne soit l’inverse, il conte l’histoire d’une
passion, de ses passions. A son image : intègre, sincère, et résolument
optimiste.
Christian Chopard fait partie de ce qu’il nomme respectueusement  “un
retraité chanceux“ : veuf, père de deux filles il est également quatre fois
grand-père. Depuis plusieurs années, son amie Liliane partage avec lui
toutes ses passions. Toujours en équilibre, à l’image des cavités qu’il n’a
de cesse d’explorer depuis quelques décennies, il a toujours eu à cœur
de partager sa passion et d’initier les plus jeunes à la spéléo à commencer
par ses filles, qui très vite se sont faites “englaisées“  !  
“J'essaie d'être authentique et généralement je crée le contact facilement avec
le genre humain. La plupart des gens sont intéressants et il fait beau partager
avec eux. Même si le culte des apparences et du paraître sont particulièrement
tendance de nos jours, il est important de ne pas coller trop rapidement des
a priori sur les individus, car c'est réducteur et dommageable. “
C’est peut-être la plus grande leçon apprise par la spéléo : une fois sous
terre, on ne peut qu’être soi-même. Dans le monde des ténèbres place au
fantasmagorique, au rêve éveillé! Pas de compétition, pas de public, pas
de connexion inutile. Un milieu, qui mentalement “fout tout le monde à
poil “, selon sa propre expression imagée, car les inégalités sociales restent
“suspendues“ au vestiaire. 
“ C'est dingue comme tu peux être sincèrement naturel quand tu te retrouves
momentanément coincé dans un laminoir, voir un méandre tortueux et étroit
ou que tu ne trouves pas tout de suite la... sortie ! “
Dans un tout autre registre, mais toujours en rapport avec les éléments,

Christian Chopard prend beaucoup de plaisir à photographier, souvent
en macros, notamment des insectes. Il précise alors : “C’est une découverte
d'un petit univers où il se passe plein de choses qui nous échappent totale-
ment. Si la fée carabosse avec sa baguette magique te transformerait à
l'échelle d'une sauterelle alors...  bonjour l'angoisse. Dans ce monde où l'on
bouffe en essayant de ne pas l'être soi-même, un court moment d'inattention
et tu rentrerais… émasculé ! “
Une activité qui se veut même occasionnellement être thérapeutique,
puisqu’il avoue tout de même être un brin arachnophobe. On a l’impres-
sion d’ailleurs parfois, tant il semble proche, qu’il est en dialogue perpétuel
avec le monde animal. 
“La nature nous enseigne tant de choses ! Dès que possible, je m’échappe. Une
échappée belle dans les forêts, dans les bois, et bien sûr aussi sur les pentes de
Chasseral ou celles du Mt-Sujet. “
D’ailleurs, même s’il n’aime pas trop l’ébruiter, il expose à nouveau sur les
murs de l’hôtel du même nom ainsi qu’à La Brioche à Orvin. 
“ Prendre une photo est souvent une façon de traduire en image un moment
privilégié. “
Communicatif, l’enthousiasme de Christian Chopard est contagieux. 
Sa façon toute personnelle de relater sa première escalade en montagne,
mais surtout sa première cavité, serait capable de convaincre les plus
sceptiques. (suite en page 2)
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Horaires d’ouverture
Mardi :      15h00 -18h00 
Mercredi :  13h30 -17h30 
Jeudi :       15h00 -18h00
Vendredi :   15h00-19h00

Vendredi 4 juin 15h-20h - Samedi 5 juin 14h-18h
Vide dressing #2 

Vente d’habits et d’accessoires seconde main
Récolte de vêtements et chaussures : vous pouvez
amener vos articles au CAJ, il suffit de fixer un 
prix et on s’occupe de l’étiquetage et de la mise 
en vente. Informations complémentaires au 
078 400 34 35

Prestations disponibles pendant 
les heures d’ouverture ou sur RDV  

Orientation professionnelle : 
- Entretien et conseil
- Infos sur les écoles et les filières de formation
- Aide aux démarches (CV, Lettres, téléphones)
- Contact avec les employeurs (téléphone, mail)

Accompagnement social : 
pour les jeunes et les parents de jeunes

Sur place au CAJ ou par téléphone, what’s app, insta
L’équipe du CAJ est là pour t’écouter, te conseiller
et t’orienter vers des services spécialisés en cas de
besoin 
- Entretiens individuels ou en groupe
- Infos et conseils sur tous type de sujets

Permanence téléphonique 
078 400 34 35 du mardi au jeudi de 10h à 17h 
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(suite de la page 1) On le suit volontiers sur les
pentes de ses propres récits, et une simple 
balade en forêt donne envie d’y participer.
Car Christian Chopard fait partie de ces êtres
rares qui privilégient l’instant. Saisir, sur le vif, un
moment et le rendre inoubliable. Comme
lorsqu’il décide de “migrer“ avec sa compagne
en kayak quelques heures sur l’Ile Saint-Pierre .
Souvent en hiver dit-il , car “ l’île est boudée par
les masses, une période idéale pour déguster une
bonne bouteille, et pourquoi pas y croquer une
morce...  une bonne fondue autour d'un feu discret
avec en prime un bon cigare, le nez dans les
étoiles.“
Faire disparaître ses traces après son passage
reste une marque de respect essentiel. La ren-
trée au milieu de la nuit, sur un lac limpide
donne toute sa signification au dicton suivant :
le luxe de demain sera la lenteur dans le silence.
Il s’insurge d’ailleurs souvent des coupes de bois
intempestives sur et autour du Plateau de
Diesse, où il a élu domicile, il y a plusieurs années
déjà après avoir vécu longtemps à La Neuveville.
“Sylviculture oblige, je comprends bien que l'entre-
tien de la forêt, la garantie de sa régénération
passe par l'élimination d'un certain nombre 
d'arbres. Il semble que la sécheresse de 2018, entre
autres, a provoqué de sérieux ravages nécessitant
malheureusement un abattage conséquent. 
En tant que consommateur de bois, je ne fustige
pas le recours à la coupe.  En revanche et à ce jour,
ce qui m'interpelle c'est la méthode utilisée. Pour
des questions de rentabilité, faut faire vite en ayant
recours à de gros et lourds moyens mécaniques. 
Le passage en force de ces engins laisse de très 
vilaines cicatrices par le biais de profondes 
ornières dans le sol ainsi que de désastreux couloirs

dans des zones de forêts denses. Vestige d'une dé-
capitation sans états d'âme, une armée de troncs
coupés et misérablement érigés subsiste... “
Même s’il admet qu’il y a certainement des 
explications « fondées » qui valident cette tech-
nique de bûcheronnage moderne, il fustige
néanmoins cette atomisation des forêts.

Il s’insurge, puis s’enthousiasme à nouveau. Sa
plus belle aventure ? Elle se décline au quoti-
dien puisqu’il arpente depuis plusieurs mois les
cavités du Jura pour y prendre des photos 
inédites. Certaines de ses photos figureront en
bonne et due place dans le premier inventaire
des grottes du jura bernois. Ce livre, placé sous
la supervision de la Commission de spéléologie
scientifique de l'Académie suisse des sciences
naturelles, représente une base documentaire
unique, mettant à la connaissance publique 
une partie très mal connue de notre pays : son
sous-sol.
Ce dernier, recensant 194 cavités paraîtra en fin
d’année. Un gros pavé hautement intéressant
tant sur un plan scientifique que spéléologique .
Un travail échafaudé sur plusieurs années réu-
nissant l'investissement de plusieurs personnes.
Le tout orchestré avec ténacité et détermina-
tion par François Maire, Neuvevillois d'origine et
spéléologue confirmé de longue date. 
Une conclusion habile, une jolie pirouette de cet
acrobate de la glaise, de cet explorateur souter-
rain, si entier, dont les multiples facettes ne ces-
sent de miroiter et que nous aurons ainsi
l’occasion de recroiser entre les pages du Cour-
rier, pour la sortie de cet ouvrage notamment.

Céline

A la recherche de nouvelles cavités

6 ans d’efforts
Quelle persévérance !
Quel plaisir de voir toutes les générations
confondues s’amuser sur le Pumptrack.

Ce projet n’aurait bien sûre pas pu voir le jour
sans sponsors et surtout pas sans la persévé-
rance des deux initiants principaux Sylvain 
Paratte et Stefan Egger. Toutes ces heures 
investies non chiffrées pour faire face à des
nombreux obstacles administratifs, une oppo-
sition interminable, des soirées de recherche de
sponsors, l’organisation du chantier, sans 
oublier qu’ils n’ont pas hésité à prendre la pelle
et la pioche. 

Un grand merci pour cet endroit convivial ! 
Des parents reconnaissants



Service AG

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

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

Tschoupie

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94
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Chers clients et chères clientes

MERCI
18 Mai 2020 - 18 mai 2021 

1ère année d’activité
(mais 6 mois de travail effectif !!)
Nous organiserons une fête pour
célébrer ce passage dès que les
restrictions seront enfin levées.
En attendant notre carte d’été
vous attends avec plaisir.

Sincèrement à vous 
Mumu & Pascal 

Grand-Rue 6 - 2520 La Neuveville
032 761 00 35

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Les deux festivals de Boogie Woogie 2020 et
2021 ont malheureusement dû être annulés à
cause de COVID. En compensation, le CTTR or-
ganise la 2ème Boogie Night avec deux pianistes
extraordinaires et d‘autres artistes invités !  
Nico Brina fait des tournées dans le monde 
entier en tant que musicien professionnel 
depuis 1984. Il a donné plus de 3000 concerts
dans 19 pays différents et a enregistré 18 CD. 
Avec son entrée dans le “Livre Guinness des 

records“ en tant que joueur de boogie-woogie
le plus rapide, il a déjà été appelé le “Roi du Boogie“
par la presse. 
Luca Sestak, pianiste, chanteur et compositeur,
âgé de 25 ans seulement, a développé un style
d'écriture de chansons distinctif et mature. 
Comme enfant, Luca a déjà attiré des millions de
clics sur YouTube grâce à des morceaux de
piano boogie-woogie très virtuoses. Il a 
remporté plusieurs prix pour jeunes musiciens
talentueux, s'est produit dans des festivals inter-
nationaux et a fait la première partie de la 
légende du jazz Stanley Clarke et du big band
de la superstar allemande Udo Jürgens. 
Deux soirées festives pour terminer une saison
bien trop courte ! 

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.  Le bar est fermé.                    L’équipe du CTTR

Boogie-Woogie Night II

Vendredi 21 mai à 20h30 (complet)

Vendredi 22 mai à 20h30 (complet)

Communiqué gratuit  / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci. Les
injures, accusation personnelle et textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées. 

Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés

Tennis Club
Actualités

Championnat suisse inter-clubs
Match avancé de l’équipe seniors du capitaine
Roland Houlmann. Au final, victoire de La Neu-
veville par 4 à 2.  A noter que les 4 matches
remportés par nos gars l’ont tous été en 3
longs sets. En simple, victoires de D. Breiten-
stein 6/1 6/7 6/2 et de B. Mosimann 3/6 6/1 et
7/5.  Pour les doubles, les spectateurs n’ont pas
été épargnés par l’émotion.  Les deux victoires
obtenues l’ont été au bout du suspens  au
super tie break du 3ème set.  Soit 10/7 pour 
Daniel Breitenstein et  Roger Picard et 11/9
pour Roland Houlmann (cap) associé à Jean
Hirt.  Bravo à toute l’équipe. Mutation dans
l’équipe seniors 1ère ligue.  C’est en effet 
Renaud Moeschler qui succède à Olivier Piana
en qualité de capitaine. Par avance, nous sou-
haitons plein succès à Renaud. Pour le week
end des 29 et 30 mai, trois équipes évoluent à
domicile. Damien Althaus et son équipe “ élite“
ainsi que Michael Ballif et ses jeunes seniors
évolueront le samedi alors que les dames 
seniores 3ème ligue jouent le dimanche matin à
10 heures.

Les news de Damien
Damien a participé au 2ème tour des inter-clubs
de ligue nationale B samedi dernier aux 
Cadolles contre la formation d’Arlesheim.   En
tant que numéro 1, Damien était opposé à un
joueur classé N2.22 du nom de Makhlouf 
Mohamed . Victoire aisée par 6/1 6/1. Ce match
s’est déroulé dans des conditions difficiles,
pluie et vent violent lors du 2ème set. Ce 
vendredi Damien et son entraineur Lionel
Grossenbacher s’envolent pour deux semaines
au Kasaksthan. Deux tournois figurent au 
programme.  D’autres échéances attendent
Damien pour toute la saison sur terre battue.  

Le rédacteur du TC

Instantané !
Quelle langue parlez-vous ?

Cet été, nous allons peut-être voyager, traverser
les frontières, découvrir des pays étrangers et
inévitablement, va se poser la question de la
langue : comment demander son chemin, 
commander un repas, payer un souvenir, récla-
mer de l’aide ? Nous sortirons alors notre vieux
dictionnaire, ou plus certainement notre smart-
phone qui traduira instantanément notre mes-
sage.  Ça donnera quand même un petit goût
d’artificiel à nos conversations.
Rien de tout cela à Pentecôte, la fête de l’Esprit
dans nos communautés. Un Esprit qui fait 
parler... Et jaser aussi. Cet Esprit fait se comprendre
des hommes et des femmes venus de contrées
diverses, chacun, chacune, avec sa langue, son
dialecte, son accent. A tous, il fait entendre, et
surtout découvrir, les merveilles de Dieu. 
D’ailleurs, la première ne serait-elle pas juste-
ment la compréhension mutuelle ? Ici, il n’est pas
question de charabias ; chacun comprenant 
parfaitement ce que l’autre dit. C’est cela qui est
merveilleux.
Dans nos Églises, comme ailleurs, nous venons
avec notre histoire, nos attentes, nos mots, 
parfois incompris ou incompréhensibles. Pente-
côte nous invite à nous mettre à l’écoute de ce
souffle qui murmure l’unité dans la diversité. 
Qui rassemble par-dessus les frontières, qui parle
au-delà des mots, qui éclaire chacun d’une
flamme vivante à partager, celle d’un amour et
d’un accueil sans condition. Nous devenons
ainsi, et nous aussi, des témoins qui annonçons
les merveilles de Dieu...
Au risque de passer pour des fous !
Jean-Marc Leresche, Marie-Laure Krafft-Golay, John 
Ebbutt, Stéphane Rouèche, Marco Pedroli, Didier Suter,
Yannick Salomon
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Université Populaire
Prochains cours 
Juste avant les vacances !

Ballade/Excursion
• Les oiseaux chanteurs du petit matin (Parc Chasseral)
• Plantes médicinales (Parc Chasseral)
• Plantes du solstice d’été en cuisine (La Neuveville)
• Balade botanique (Lamboing)

Créativité
• Atelier de peintures (La Neuveville)
• Peinture sur cailloux (La Neuveville)

Sport et bien-être
• Fascias
• Aromathérapie
• Nordic Propulsing

Inscription à notre Newsletter et aux cours sur
notre site www.upjurassienne.ch/jura-bernois
Nous sommes toujours à la recherche de 
personnes voulant partager leur passion en
donnant des ateliers ou cours sur le Jura 
bernois info.jb@upjurassienne.ch

Bibliothèque
régionale

Histoires pour petits et grands
Journée à voix haute de la lecture

Le mercredi 26 mai de 13h30 à14h30. L’ani-
mation aura lieu à l’extérieur, vers les gradins
colorés de l’école primaire de La Neuveville
Venez découvrir le monde magique des 
histoires avec deux conteuses unissant leur
passion commune, Carinne de Martini et Bégonia
Velardi lors de la Journée de la lecture à voix
haute.
Tout public dès 5 ans (port du masque obliga-
toire dès 12 ans). Sur inscription par courriel à
silvia.codello@biblio2520.ch jusqu’au 22 mai.
Munissez-vous de votre propre siège ou coussin,
selon la météo (déplacement sous toit).

Entrée libre avec chapeau à la sortie



BOOGIE-WOOGIE Night
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21 & 22 mai COMPLET

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Immobilier
12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

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 

COURS DE YOGA A DIESSE
Le mot Yoga veux dire “UNIR“

Par la pratique de cette discipline ancestrale, nous
cherchons à unifier le corps et l’esprit.

Pour tous renseignements & 078 714 55 08


