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Afin de “démocratiser” quelque peu le fonds Pierre Hirt et surtout de
le mettre en valeur, le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville
lance une série de produits dérivés. Tasse, tapis de souris ou mug,
tous affichent des photos d’antan, histoire de se souvenir de La 
Neuveville. Une jolie initiative, soutenue par l’Office du Tourisme 
du Jura bernois.

“Nous cherchions une belle façon de faire connaître d’un plus large public le
fonds Pierre Hirt, et s’est ainsi qu’est née l’idée de ses produits dérivés”. 
A l’origine de ce projet, Thierry Porée, qui s’investit beaucoup pour le
Musée, a décidé de lancer d’abord trois objets différents, qui permettront
à tous ceux qui en ont envie d’avoir leur souvenir de La Neuveville. Forts
utiles, le mug et le tapis de souris permettront de vivre au rythme de La
Neuveville dans son bureau et à l’heure de la pause, alors que le puzzle
est clairement plus un divertissement, ou un beau cadeau à offrir à un
proche. “La photo du puzzle complet peut également être achetée. On 
peut ainsi offrir le puzzle en “pièces détachées” avec ou sans photo qui 
l’accompagne. Le défi étant ensuite de reconstituer l’image, le souvenir de 
La Neuveville. ”

Vendu dans un premier temps à l’Office du Tourisme du Jura bernois 

principalement, puisque ses horaires d’ouverture, notamment en été, 
sont beaucoup plus larges que ceux du Musée, ces produits seront éga-
lement présentés au Musée et l’on pourra y choisir son modèle ou passer
commande pour des quantités plus importantes.
“Pour l’instant, nous avons délibérément choisi d’avoir un stock restreint, 
car nous ne savons pas comment le public répondra à ces produits. Mais en
fonction de l’engouement, nous pouvons toujours l’augmenter et le délai pour 
obtenir les objets commandés reste assez court, de l’ordre de deux 
semaines ou trois maximum” complète Thierry Porée.

Si le Musée d’Art et d’Histoire compte bien sûr sur les Neuvevillois, 
nostalgiques ou pas, pour jouer le jeu, il vise également les touristes de
passage cet été qui souhaitent acquérir un souvenir original de la cité du
bordu. Si, pour l’instant, seuls huit photos ont été sélectionnés pour 
les premiers produits lancés sur le marché, Thierry Porée en a choisi 
davantage, qui seront également présentées aux personnes intéressées,
qui pourront alors décider sur quel objet elles souhaitent l’appliquer.

Une belle initiative, qui séduira, à n’en pas douter, les Neuvevillois de cœur
et les autres. Céline

Joliment mis en scène par le photographe qu’est Thierry Porée, voici les produits dérivés du Musée

De jolis souvenirs
de La Neuveville
grâce au Musée

d’Art et d’Histoire



Toutes nos félicitations 
à notre apprenti

Florian Buqa
pour l’obtention de son CFC
d’installateur en chauffage

Nous lui souhaitons
un bel avenir professionnel

La Course des Pavés y croit !
26e édition le samedi 27 novembre 
L’an dernier, la Course des Pavés n’avait pas eu lieu en raison de la situation sanitaire

Cette année, le comité directeur a bon espoir
de pouvoir à nouveau proposer cette course
populaire et appréciée par les sportives et
sportifs de toute la Suisse, mais également de
France et d’Allemagne. Pour rappel, chaque
année, près de 1800 personnes rejoignent
notre cité médiévale pour participer au Trail de
7 Lieues (24km avec 800m de dénivelé), au 
traditionnel Contre-la-Montre (7.5km avec 
départ individuel), au Nordic de Walking
(8.5km) et aux Courses jeunesse. 

Beaucoup d’incertitudes demeurent en raison
de la future évolution de la situation sanitaire
mais la vaccination et les récentes annonces du
Conseil fédéral offrent désormais de bonnes
perspectives. Comme d’habitude, l’édition
2021 de la Course des Pavés est prévue sur une
journée: le samedi 27 novembre. 

Ouverture des inscriptions à la fin du mois 
de juillet via notre site internet: 
www.course-des-paves.ch

le courrier
des lecteurs

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

Concept de ramassage
et de tri des déchets

Le ramassage actuel des ordures ne donne pas
satisfaction:
- Dépôt de sacs rouges en dehors des jours de
ramassage.
- Sacs éventrés par des animaux, déchets dans
la rue.
- Un seul ramassage hebdomadaire.
- Ramassage hebdomadaire coûteux et 
polluant.

Il est temps de passer à un concept moderne,
inspiré par exemple du ramassage dans la
commune de Plateau de Diesse ou en ville de
Neuchâtel (containers enterrés répartis dans la
localité).

Ce système présente en effet de nombreux
avantages, notamment:
- Ramassage à fréquence beaucoup plus faible,
donc économie et pollution réduite.
- Dépôt des sacs possible en tout temps.
- Pas de déchets au sol, salubrité publique.
- Grande flexibilité pour les usagers.

D’autre part, la déchetterie actuelle fait peine à
voir et donne une image archaïque de notre
ville: des containers disparates et peu esthé-
tiques, des chariots de transport inadéquats,
une échelle branlante pour déposer le papier,
etc.

Il est temps d’en revoir son concept, de la trans-
former en une déchetterie moderne et fonc-
tionnelle, répondant aux besoins accrus de la
population.

Les Vert·e·s La Neuveville sont déterminés à
faire avancer les réflexions sur ce thème et ne
manqueront pas d'interpeller les autorités à ce
sujet.

Pour les Vert·e·s La Neuveville 
Alain Gagnebin

Les classes organisées en 12 groupes ont été
réparties afin de couvrir l’ensemble du territoire
neuvevillois, de l’école en passant par la 
cascade, et ce jusqu’à St-Joux. Plus de 50 kg de
déchets ont été récoltés! Verre, canettes, 
mégots de cigarettes, masques ou encore 
bouteilles en PET et même une tablette, tous
ces déchets abandonnés sur la voie publique
ont été retirés consciencieusement par les
élèves, puis triés dans la cour d’école avec les
membres du Conseil des parents présents. Une
excellente occasion pour sensibiliser les enfants
au tri des déchets et au littering. 
Un grand merci aux élèves de l’école primaire
qui ont récolté tous ces déchets dans la joie et
la bonne humeur! Merci également aux ensei-
gnantes et aux enseignants pour l’organisation,
à la Pharmacie de La Neuveville qui a fourni les
gants, à l’administration communale, ainsi
qu’au garage du Château qui a mis à disposi-
tion un bus pour collecter les déchets. 

Pour le Conseil des Parents, 
Nayda Cochet-Sebastian

Ecole primaire
Les élèves nettoient La Neuveville
Lundi 28 juin 2021, les élèves de l’École primaire ont participé à une matinée de nettoyage
de La Neuveville, action organisée par des membres du Conseil des Parents en collaboration
avec l’école

Le Conseil des Parents, qu’est-ce que c’est?
C’est un groupement de parents d’enfants des classes enfantines et primaires (de la 1H à la 8H) qui 
collabore avec la Direction de l’école pour organiser des événements ou des manifestations (par 
exemple fêtes de l’école, cours de langues, passeport vacances ou encore pédibus). N’hésitez pas à aller
jeter un œil sur notre site internet pour savoir plus: https://cdp2520primaire.wixsite.com/1h-8h

Bibliothèque
régionale

Eté 2021 
Fermeture du lundi 12 juillet au dimanche 8
août  y compris les samedis matins.
Dorénavant la date de retour des prêts est le
25.08.2021.
Réouverture le 9 août à 15h. 
Nous vous avons préparé des sacs surprise
pour l’été !

Bel été à tous !

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

Ludothèque

Vacances d’été
La Ludothèque sera en vacances du 5 juillet au 16
août. Dernier prêt le samedi 3 juillet.

Reprise des prêts le mardi 17 août.
Horaires d’ouverture: mardi 16h-18h / samedi
9h30-11h30
Nous vous souhaitons un bel été.

L’équipe de la ludothèque

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

2 - La Neuveville
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Annonces - 3

Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Mod썟le sp썗cial limit썗

Mod썟le illustr썗: Kia Sportage Black Edition 4x4 1.6 CRDi, man. 
CHF 33 950.‐*, pack Black Edition+ CHF 1 500.‐, peinture m썗talli-
s썗e CHF 750.‐ (TVA incluse), 6,5 l/100 km, 170 g CO2/km***, cat썗go-
rie de rendement 썗nerg썗tique C. Kia Sportage Black Edition 4x4
1.6 TGD-i, man. CHF 32 950.‐*, peinture m썗tallis썗e CHF 750.‐ 
(TVA incluse), 9,2 l/100 km, 209 g CO2/km***, cat썗gorie de rende-
ment 썗nerg썗tique F. * Prime de CHF 2 000.‐ d썗j쌽 d썗duite. Offre 
valable jusqu’au 30.6.2021 ou dans la limite des stocks disponibles. 

d썟s CHF 32 950.‐*

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

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

10% de rabais pour commande avant le 31 août 2021

Entreprise de peinture
032 493 45 29  |  079 327 56 86
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Actualités sportives
Tennis Club

Championnat suisse inter-clubs ! 
En attendant les finales de promotion/reléga-
tion, deux équipes du club ont évolué le week
end dernier. Les dames seniores 40+  se sont
déplacées à Tramelan et ont remporté une
jolie victoire par 4 à 2. Avant le dernier tour qui
se déroulera le 4 juillet prochain à Gerlafingen
ces dames occupent la 3ème place du podium.
A Tramelan,  facile victoire en simple de Lucile
Pauli en deux sets. Victoires également mais en
trois sets de Murielle Haenni et de Josiane 
Richard.  En double l’association Murielle/
Monique Bourquin a bien fonctionné
puisqu’elles ont remporté la palme en deux
sets. Pour les messieurs 55 + de  Roland Houl-
mann, c’est Tramelan qui se déplaçait samedi
matin à La Neuveville. Victoire des visiteurs par

quatre à deux. Pour le TC La Neuveville, victoire
en simple de Daniel Breitenstein en deux sets.
Le double no deux constitué de Daniel & Jean
Hirt a également été remporté facilement en
deux sets. Pour la formation du capitaine Ro-
land Houlmann, ce championnat est terminé.
Avec 16 points Roland et ses potes occupent le
3ème rang.

Championnat interne
Toutes les infos à ce sujet figurent dans la new
lettre adressée par les organisateurs Joao  & 
Damien. Jean Hirt a bien voulu transcrire toutes
ces infos. La circulaire est affichée au club
house. Avis aux amateurs!!!

Les news de Damien
Damien se trouve actuellement à Bourg-
en-Bresse pour un tournoi Futur 25000$.  Après
avoir passé avec succès le premier tour de 
qualification, il ronge son frein en attendant
que Dame météo permette de disputer le
deuxième tour !!! 

Le rédacteur du TC

Triathlon jeunesse
Des sourires pleins les visages !
Le mercredi 23 juin dernier des écoliers de l’école primaire et du collège de La Neuveville
se sont élancés sur le parcours du Triathlon.

4 - La Neuveville 
Les élèves des classes 5a et 5b ont réalisé un
biathlon – un coureur – un cycliste – un 
coureur (1 km de vélo et 2 fois 500 mètres de
course à pied). Tandis que les élèves plus âgés
ont nagés dans le lac (40 mètres de natation).
Le parcours de vélo (1 à 2 km) traversait le
pumptrack récemment inauguré et les 
coureurs à pied ont parcouru de 500 à 1000
mètres dans la zone de la berge de St-Joux
rendue au public récemment. Cinquante
équipes composées de 3 élèves ont pris part
à la course, tandis que 20 courageux se sont
élancés en solo, réalisant les 3 disciplines
seuls.
Victoire au collège de l’équipe des Reichna,
tandis que la catégorie des 6, 7 et 8h est rem-
portée par les biens-nommés “Turboschneck”.
Du côté des 5h, les Toutous rouges ont raflé
la première place. Pour découvrir qui se 
cachent derrière ces équipes de sportifs et
tous les autres résultats, rendez-vous sur le
site internet du Triathlon (www.triathlon-la-
neuveville.ch/fr/resultats). Les photos de la
journée y sont également disponibles!
Malgré le stress et la tension d’avant course,
les sourires étaient de mise lors de ce défi
sportif organisé par le comité du Triathlon 
de La Neuveville pour les écoles. Les 
enseignants, les bénévoles et le comité 
d’organisation sont repartis ravis et motivés
à renouveler l’expérience l’année prochaine.
Rappelons que les inscriptions sont toujours
ouvertes pour l’épreuve de Stand UP Paddle
du vendredi 2 juillet (3 km de Paddle sur le
lac, départ à St-Joux, contre la montre, 
départs donnés entre 17 et 18h). Le triathlon
adulte se tiendra quant à lui le dimanche 
11 juillet. Cette 20e édition, marquée du sceau
de la crise sanitaire, est organisée dans une
version légère. Tous les départs seront don-
nés individuellement en contre-la-montre
dès 9h30. Il n’y aura pas de service de parc, de
douches-vestiaires, de sonorisation, de remise
de prix, de ravitaillement ni de débit de nour-
riture. Seul le temps total de l’épreuve sera
calculé. Malgré les contraintes sanitaires, et ra-
gaillardit par l’expérience du triathlon jeu-
nesse, le comité se réjouit d’accueillir à
nouveau les sportifs sur le gazon de St-Joux!

Inscriptions sur:
www.triathlon-laneuveville.ch
Pas d’inscription sur place



Plateau de Diesse - 15 
Un solde positif pour les comptes 2020
de la commune Plateau de Diesse
Présentés lors de la dernière Assemblée communale le 23 juin dernier, les comptes 2020
ont été bouclés sur un solde positif, alors que le budget prévoyait une perte. Des transac-
tions immobilières ont permis d’augmenter le résultat des impositions, mais la rigueur reste
de mise.

François Gauchat a présenté les comptes 2020 de la commune Plateau de Diesse le 23 juin dernier.

“La pandémie de coronavirus a eu une influence
notable sur l’exercice 2020, puisque des dépenses
supplémentaires ont dû être engagées notam-
ment pour répondre aux exigences et directives
de la Confédération” expliquait d’entrée de jeu
François Gauchat lors de l’Assemblée commu-
nale. Ainsi, il a fallu engager du personnel 
pour assurer la désinfection, notamment dans
le milieu scolaire, et acheter du matériel supplé-
mentaire. Cependant, certaines économies ont
pu être faites également, puisque certaines
constructions ont été reportées à 2021, comme
c’est le cas par exemple de la future école 
primaire.

Ainsi, Christine Bueche, responsable des 
finances de la commune Plateau de Diesse a
largement commenté les comptes lors de 
l’Assemblée communale, expliquant pourquoi
les comptes 2020 se bouclent sur un solde 
positif de 292’684 CHF, alors que le budget
2020 tablait sur une perte de 644’684 CHF. 
François Gauchat a cependant insisté sur le fait
que la rigueur devait rester de mise en toutes
circonstances, car il faudra, à l’avenir, être en 
mesure d’assurer le financement des engage-
ments pris.

Citons parmi les projets réalisés l’année 
dernière l’assainissement des cibleries de 
l’ancien stand de tir de Lamboing. Ces travaux,
qui auraient dû se faire en 2019, ont finalement
été réalisés en 2020.

A noter que les comptes des sapeurs-pompiers
du Plateau de Diesse, ceux de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse et ceux du 
Collège du District de La Neuveville ont tous
été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée
communale. 32 ayants droit avaient fait le 
déplacement, malgré l’orage qui menaçait.

Au chapitre des divers, en conclusion de 
l’Assemblée, le maire, Raymond Troehler, a 
annoncé que les élections communales se 
dérouleront le 26 septembre 2021. Diverses
questions ont été soulevées, dont celle de l’ave-
nir du centre sportif. Pour les personnes 
intéressées, une séance d’information aura lieu
le 6 juillet 2021 à 19h à la Salle du Battoir de
Diesse. Céline

Halle polyvalente de Prêles / Vendredi 13 août
10ème Course de la Solidarité

Venez soutenir des familles défavorisées
en Haïti. La construction de cantines sco-
laires permettra à de nombreux enfants
d’aller à l’école.

Toutes les catégories sont au programme:
courses enfants (dès 17h20), adultes (6 ou
10km à 19h00), Walking (6km, à 19h05), petite
restauration, pas de douche ni vestiaires, 
espace prévu pour se changer dans la halle.

Merci de votre Solidarité!

Organisation: Paroisses réformées et catho-
lique de Diesse, Nods et La Neuveville

Inscription sur internet ou sur place -
Informations: www.coursedelasolidarite.ch
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Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs 
Un nouveau président et un honneur suprême
La passation de pouvoir du Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs s’est tenue le 23 juin
dernier au Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville

Jean-Bernard Chabloz (Lignières) succède à 
Virginie Ducrot Geinoz (Le Landeron) à la 
présidence du club. Pour son année, le nouveau
président a choisi le thème de la solidarité, car
cette valeur est plus que jamais d’actualité. 
Le club participera à diverses activités afin de
récolter des fonds et continuera de soutenir
des projets d’entraide de la région.

La soirée a également été marquée par la 
remise du “Melvin Jones“, la plus haute 
distinction du Lions Club International, à Willy
Sunier pour son engagement sans faille au sein
du club-service. Willy Sunier, maire de Nods, est
membre du Lions Club La Neuveville entre-
deux-lacs depuis 31 ans. Il a d’autre part occupé
le rôle le président à deux reprises et s’est 
engagé à représenter le club sur le plan régional
et national lors de nombreuses occasions. 

De g. à d. : Jean-Bernard Chabloz, nouveau président
et Virginie Ducrot Geinoz

De g. à d. : Willy Sunier reçoit le “ Melvin Jones “ de 
Virginie Ducrot Geinoz

Bralina Broderie - Vos vêtements personnalisés
grâce à une broderie de qualité irréprochable

Tout a commencé le 1er juin 2020 pour l’entre-
prise landeronnaise qui a été fondée à cette
date. En fait, ça n’est pas tout à fait exact : tout a
commencé à Lignières il y a plus de 30 ans. 
M. Bentley, créa son entreprise spécialisée dans
la broderie, à l’époque uniquement sur des 
fanions pour des clubs sportifs de football, 
volleyball et hockey. L’entreprise connaissant
un certain essor, M. Bentley engage. C’est à cet
instant que Natalia Braz entre en fonction, une
fonction qu’elle occupera pendant près de 
20 ans, puis à titre privé au service du fondateur
de l’entreprise.
C’est donc tout naturellement que sa belle-fille,
Liliana, a suivi sa voie à son arrivée en Suisse il y
a 9 ans et s’est spécialisée dans la broderie à

son tour. Toutes deux connaissent parfaitement
“les ficelles“ et savent exactement à quoi il faut
être attentif pour un travail de qualité. Peu à
peu, l’idée fait son chemin et Liliana fonde 
Bralina Broderie en 2020. Puis en mars 2021
Broderie Bralina s’agrandit avec l’acquisition de
l’entreprise Broderie Bentley.
Si la jeune femme a développé ses propres
créations en proposant de jolis articles bébé
personnalisés, la “marque de fabrique“ de 
Bralina, c’est la broderie, et pas n’importe 
laquelle, la broderie de haute qualité Swiss-
Made. 
“La broderie est la technique de décoration sur
textile la plus élégante du marché “, précise 
Liliana Braz. 

La famille Braz pose fièrement devant les locaux de son entreprise

“La broderie met naturellement en valeur les
logos. Bralina offre en outre une large gamme de
vêtements personnalisables. Avant de broder ces
derniers, nous vérifions avec les clients les designs
pour garantir le meilleur résultat. “
En effet, Bralina Broderie est une entreprise,
équipé des machines professionnelles (multi-
têtes) appropriées. Il y a ainsi un poste équipé
d’une machine mono-tête qui sert à créer 
prototypes et échantillons.
“Dans l’idéal, le client nous fait part de son projet,
de son budget, et nous lui faisons une offre appro-
priée en fonction de ses besoins et de son budget.
Nous travaillons avec plusieurs marques de 
vêtements. Il y a donc par exemple plusieurs types
de polo, qui varient selon la qualité et l’origine du
tissu, des matériaux que nous maitrisons et dont
nous connaissons les réactions et altérations 
possibles. En fonction du client, nous offrons le
produit qui lui correspond le mieux. “
Ensuite, il suffit de livrer le logo sous forme 
numérique si possible, mais Bralina Broderie a
même plusieurs fois réussi à recréer une image
brodée à partir d’une simple photo. Parmi les
challenges les plus fous, il y a eu la broderie
d’un portrait de famille, la broderie d’un chat
(mais tout autre animal de compagnie peut,
par exemple, orner votre linge de maison) et
celle d’une voiture. Son modèle,  facilement
identifiable, a été entièrement pensé et person-
nalisé en fonction de la demande du client.
Jusqu’au moindre détail, comme les phares des
voitures qui se tintaient de fil fluo pour simuler
la lumière...
On l’aura compris, Bralina, avec sa large palette
de services et sa volonté d’offrir le meilleur en
tout temps, réussit l’étonnant pari de proposer
à des prix qui restent concurrentiels, de la 
broderie de haute qualité réalisé en Suisse. 
Passionnée par son métier, Liliana Braz bénéficie
encore des conseils et des coups de main
expérimentés de sa belle-maman, Natalia. 
“Nous sommes attentifs à toutes imperfections et
n’hésitons pas à recommencer si nous estimons
que le résultat n’est pas assez convaincant. “
Une belle histoire de famille (le nom de l’entre-
prise est d’ailleurs une contraction de leur nom
de famille ainsi que les prénoms de Liliana et
Natalia), qui se conjugue au quotidien, afin 
d’offrir à chaque entreprise, à chaque per-
sonne, la broderie élégante qui correspond à
ce qu’il désire.                                                             CS

Broderie Bralina
Chemin du Coteau 35 / 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 22 15 / info@bralina.ch

Entreprise familiale par excellence, Bralina Broderie allie précision, goût du travail 
bien fait, et un professionnalisme à toute épreuve. Leur technique de décoration sur textile
est la plus élégante du marché et pour eux, aucun défi ne peut pas être relevé. Rencontre avec
des passionnés
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Tourisme
Un été de visites guidées dans le Jura bernois

En effet, du vendredi 2 juillet au dimanche 15
août, Jura bernois Tourisme organise 45 visites
guidées (36 en français, 9 en allemand). En lieu
et place des dates habituelles étalées d’avril à
octobre et pour répondre à la belle fréquenta-
tion touristique attendue, ces visites sont
condensées, cette année, sur les vacances 
scolaires. Elles permettront de découvrir ou 
redécouvrir des lieux emblématiques de la 
région. Onze types de visites seront au pro-
gramme à divers moments de la journée:

Durant les vacances estivales, les visiteurs et les habitants de la région auront l’occasion de
participer à une visite guidée chaque jour.

Abbatiale de Bellelay
La Neuveville
La Neuveville aux lanternes
La Neuveville Lieutenant Jacquat
Moutier
Du Soleil à Mont-Soleil
Saint-Imier
Salaire de la Suze à Courtelary
Tavannes
Tramelan
Tour de Moron à Valbirse

Après cette longue période d’inaction liée à la
pandémie, les 17 guides et 2 comédiennes se
réjouissent de partager de nouveau leurs
connaissances et de faire déambuler les hôtes
dans les recoins du Jura bernois.
La réservation est obligatoire via le site Internet:
www.jurabernois.ch ou dans les bureaux 
d’accueil touristique de Jura bernois Tourisme
à Moutier, Saint-Imier et La Neuveville. Des 
renseignements peuvent être obtenus au 
032 494 53 43 (Jura bernois Tourisme Moutier).
Les tarifs sont identiques pour toutes les visites:
CHF 10.- (adulte), CHF 8.- (AVS, AI, étudiant), CHF
5.- (enfant).

Baromètre 2021 de la sécurité routière
Personnes âgées et enfants particulièrement
menacés dans la circulation routière

Par rapport aux autres groupes d’âge, les 
personnes âgées sont plus souvent grièvement
blessées. Si les enfants ont moins d’accidents
que ces dernières, ils en subissent cependant
davantage que les enfants d’autres pays euro-
péens. Le baromètre de la sécurité routière
2021 du BPA donne une vue d’ensemble de
l’accidentalité et montre dans quels domaines
des mesures sont nécessaires.
Chaque jour, de graves accidents surviennent
sur les routes suisses. La statistique des 
accidents envoie un avertissement clair: en
2020, on a recensé 40 tués et 154 blessés graves
de plus qu’en 2019, leur nombre total s’élevant
respectivement à 227 et 3793. Les personnes
âgées, notamment, sont particulièrement 
menacées. Voilà des exemples de ce qui ressort
du baromètre de la sécurité routière 2021 du
BPA.

Jour après jour, de graves accidents de la route surviennent sur les routes suisses. L’année
passée, on a enregistré une augmentation tant du nombre de personnes tuées que du nom-
bre de personnes grièvement blessées dans de tels accidents.

Alors que le nombre de victimes de dommages
corporels graves a baissé dans toutes les autres
tranches d’âge au cours des dix dernières 
années, il a augmenté en moyenne de 1,2 %
par année chez les personnes de plus de 65
ans. Rien qu’en 2020, on a compté 97 tués et
791 blessés graves parmi ces dernières. La 
majorité de ces accidents surviennent lors de
déplacements à pied, à vélo classique ou à vélo
électrique.

Sécurité des enfants:
la Suisse dans la moyenne européenne

Le baromètre de la sécurité 2021 montre 
également que les enfants sont moins en 
sécurité sur les routes suisses que dans d’autres
pays. Une comparaison avec d’autres pays 
européens révèle en effet que, si la Suisse figure
parmi les pays les plus sûrs lorsqu’on considère
le nombre d’accidents touchant les adultes, elle

ne se situe que dans la moyenne en ce qui
concerne le nombre d’accidents frappant les
enfants. En Suisse, le nombre d’enfants qui 
décèdent dans un accident de la route est de
6,4 sur un million. En Norvège (1,9), en Suède
(3,6) et en Italie (4,9), il est nettement plus bas.
Dans notre pays, les enfants de moins de 12 ans
sont le plus menacés lorsqu’ils sont à pied, les
plus âgés quand ils roulent à vélo.

La Suisse doit poursuivre ses efforts
Pour le BPA, il est clair que les politiciens, les 
acteurs de la prévention et les propriétaires des
routes, soit la Confédération, les cantons et les
communes, doivent poursuivre leurs efforts
pour rendre le trafic routier plus sûr, en 
continuant d’appliquer avec constance les 
stratégies de prévention éprouvées.
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Visite guidée à Tramelan

Du soleil à Mont-Soleil 

Visite guidée à Tavannes

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch



1910,  le bateau privé Teja.  (Collection Joël Bovay)

1950,  le Berna arrive au port de Cerlier. (Collection Joël Bovay)
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Les copropriétaires et délégués de la PPE “Les Résidences du Lac“ à La Neuveville 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
Fredy SCHAER

Copropriétaire et ami de notre PPE ainsi que délégué très impliqué dès la première heure.

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

Ses fils et leur famille
Patrice et Régina Hirt-Steck, à La Neuveville
Laurent Hirt et sa compagne Laurence Pauchard, à Enges 
Jean-Marie Hirt et Alex Santos de Oliveira, à Lussy
Anne-Marie Hirt-Abert, sa belle-fille, à Genève

Ses petits-enfants
Marie-Tiphaine et Michaël Hirt-Gurdian, à Broc
Holzmanno Hirt-Kinell et Maricka Kinell-Hirt, à Langendorf /SO 
Galliane et Daniel Zamarbide et ses enfants, Kaspar et Yker Zamarbide, à Genève
Noémie Saga Hirt et son compagnon Teo Valli, à Bienne
Ses arrière-petits-enfants
Léonie et Matthew Gurdian-Hirt, à Broc
Luca et Emilia Kinell, à Langendorf /SO
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,en France et en Espagne ont
la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle Anna Julie HIRT-BAERTSCHI
qui s’est éteinte paisiblement le 27 juin 2021 dans sa 98e année entourée des siens.

La cérémonie religieuse d’adieu aura lieu le vendredi 2 juillet 2021
à 14h00 en La Blanche-Eglise de La Neuveville, merci de vous munir d’un masque.

La famille remercie particulièrement tout le personnel du home Montagu pour sa 
bienveillance, sa gentillesse et son professionnalisme.

Adresse de la famille: Patrice Hirt, Rue Beauregard 6, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE /  LA NEUVEVILLE

Au revoir - 19 
AVIS MORTUAIRES 

Instantané !
Penser le tout

On nous a appris à séparer. Le noir du blanc, les
hommes des femmes, les animaux des humains,
le monde animal et végétal, les bons des 
mauvais, l’ivraie du bon grain… Comme s’il 
fallait séparer pour avancer, délimiter pour 
progresser, éliminer pour se sauver. Notre civili-
sation va dans ce sens. Séparer, délimiter, se 
sauver tout seul, discriminer.

Il faut être du bon côté. C’est tout. Le reste, la 
vérité, les pensées, l’éthique, les religions tout
ceci n’est que secondaire. C’est ce qu’affirme
l’économie, tant pis pour les grandes injustices
qui s’observent aujourd’hui par exemple dans la
distribution des vaccins. Tant pis pour les 
pauvres, pourvu que nous soyons à l’abri. Cette
manière de vivre amène la ruine de la société,
des relations, du climat et du monde. 

Aujourd’hui et plus que jamais, il nous faut 
penser ensemble les humains de tous les pays,
de toutes les pensées et de toutes les races. 
Penser les hommes avec les autres êtres vivants,
les animaux, les plantes, car, et notre chair nous
le rappelle, nous sommes des êtres vivants. C’est
ensemble, avec les autres, que nous sommes 
vivants, aussi nous avons à prendre soin les uns
des autres. 

L’âme et la conscience qui nous habitent ne sont
pas là pour nous couper des autres ou pour
nous glorifier d’une supériorité, mais bien plus
pour nous souvenir que le lien que Dieu inscrit
dans nos cœurs nous appelle à cultiver cette
terre et à en partager ses bienfaits. 

Marco Pedroli, pasteur, Nods



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

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

Pilates intermédiaire
mercredi 17h00-18h00 ou 18h10-19h10

Mobilité/souplesse/renforcement
Circuit training 

mercredi 19h20-20h20
Renforcement musculaire

Pilates 60+
jeudi 10h15-11h15

Mobilité/équilibre/coordination
Pilates intermédiaire 

vendredi 13h45-14h45
Renforcement/étirements/mobilité

Info / La Neuveville
www.pilatestef.ch / 078 886 88 41

Nouvelles inscriptions

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A votre service
pour fromage à la coupe

de divers cantons
Mobile 079 268 93 31
Avec service TWINT
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A louer au Landeron dès le 1er juillet

APPARTEMENT 5½ PIÈCES
dans ancienne maison, bien situé avec vue sur le lac.

Rénové, 2 salles d’eau, très grand balcon.
Loyer Fr. 2'155.- charges comprises.

& 079 415 41 77 

Galaxy-services  
Garage de l’Etoile - Bourquin 
Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse 

078 820 89 99  / 079 634 51 06
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  

Vignette pour vélomoteur et E-Bike

A louer à la rue Beauregard 27 à La Neuveville
dès le 1er septembre 2021ou éventuellement avant

STUDIO
Loyer mensuel CHF 580.00 charges comprises 
possibilité de louer meublé.

Renseignements  & 079 751 86 71

A louer à Prêles, la Chaîne 15b

APPARTEMENT 51/2 PIÈCES
duplex 130m2 avec grand jardin

2 places de parc dans garage collectif. Loyer mensuel
avec charges Fr. 2170.-. Libre dès le 1er octobre 2021.

Pour visiter & 079 448 45 58

Nouveau à La Neuveville  
APPARTEMENT DE VACANCES

A louer à la semaine ou au mois
Idéal pour 2 personnes (max 4)
Mon site : antoinette-homes.com
& 0041 79 644 63 83

Aussi sur Airbnb : maison de charme entre ville et campagne

A 2517 Diesse

Construction de 14 box industriels,
surface de 91 à 168m2, parking privatif

Dès CHF 200'000.-
Renseignements, 

079 240 33 89 ou 079 240 33 77

A louer à La Neuveville,  
à partir du 1.06 2021 ou date à convenir 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
(2ème étage )

grandes chambres, parquet, armoires murales,
balcon , vue ,cuisine agencée ,sdb baignoire 1 réduit,
cave, buanderie,local à vélo.Loyer : CHF 1400.-
charges comprises. Place de parc disponible devant
la maison, loyer de juillet offert

& 078 723 60 69

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.-

& 079 415 09 11 

Petites annonces

Je cherche 

1 AIDE À DOMICILE
pour soins à jeune homme légèrement handicapé 
et ménage. Le lundi de 17h à 19h et le vendredi 
9h à 12h. Débutante serait formée!

& 021 964 23 54
Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville


