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Ce bâtiment sis Route de Bienne, est un haut lieu de l’Histoire de
notre cité avec un grand  “H“. Avec le château du Schlossberg, 
ils sont les témoins des riches événements qui ont forgé la ville que
nous connaissons aujourd’hui. Petit retour sur le passé de cette 
demeure et de son propriétaire, Vincent Imer. 

En se plongeant dans l’historique neuvevillois, “Grenétel“ est un nom qui
revient souvent. Déjà par son domaine, qui était détenu aux XIIème et
XIIIème siècles par les barons de Gerenstein (probable étymologie de 
Grenétel). Plus tard, à la Réforme, le domaine était le siège du receveur
des vignes de la Ville de Berne. Le receveur, choisi par les autorités 
bernoises, administre cette “enclave bernoise sur le territoire neuvevillois“
sous la surveillance de la Ville de Berne. L’ainsi nommé “Stiftgut Grenetel“
comptait pas moins de 370 personnes travaillant dans les vignes qui
s’étendaient, à l’époque, à 166'500m2 jusqu’à Chavannes. En plus du 
bâtiment principal de Grenétel, avec les jardins du bord du lac et la 
maison vigneronne de Poudeille, ce domaine équivaut, à l’époque, à
environ un quart du territoire communal actuel. De quoi rendre compte
de l’importance de ce lieu dans la gestion des terres neuvevilloises. 
Cette importance a pu être attestée par les Messieurs de Berne dès le
XVIème siècle dans un document de 1557 intitulé “Registre des censes de
vin dus au seigneur abbey de Bellelay“. Ce parchemin témoigne du 
caractère presque régalien que la Ville de Berne octroyait à son domaine
des rives du Lac de Bienne.

C’est donc depuis plusieurs siècles, et jusqu’à nos jours, que le domaine
seigneurial et l’habitation sont la propriété de la Famille Imer de Grenétel
et anciens châtelains du Schlossberg. 
Plus récemment dans l’histoire du lieu, la partie sud du domaine a 
beaucoup été impactée par la construction du chemin de fer, en 1860,

la correction des eaux du Jura, en 1868 (fin en 1891) et pour finir de 
l’autoroute A5 en 1977. Le développement de ces voies de communica-
tion terrestres a causé des expropriations de la parcelle qui s’est vue 
coupée en deux. Au-delà de l’autoroute, se trouve l’ancien port de 
Grenétel attenant au parc du bord du lac. Le port - plus grand port privé
du Lac de Bienne - se trouve dans le prolongement de la maison qui
créait ainsi une allée centrale qui permettait un accès au lac. 
L’aile ouest de la maison, est actuellement en rénovation. L’architecte
Guillaume Wicht est en charge de cette rénovation qui a demandé des
recherches historiques pointues pour que la demeure retrouve sa splendeur
du passé. Couleur de la façade, portes, volets, toitures, ...  chaque élément est
étudié pour correspondre à l’esthétique du lieu comme il était autrefois. 
La partie centrale, divisée entre M. Imer et sa petite cousine, Anne-
Dominique Bréa, est aussi en rénovation pour le moment. On notera
d’ailleurs l’imposant perron en pierre qui surmonte la cave et les fonda-
tions datant du XVème siècle. L’aile est, est aujourd’hui propriété complète
de sa cousine. Cette partie comprenait l’ancien pressoir, la ferme et les 
écuries du domaine. Transformée au XXèmee siècle en habitation, cette
aile a perdu, en partie, son intérêt historique puisque les rénovations ont
changé l’aspect d’origine et la perspective du lieu. La partie nord 
regroupe l’ancienne cour pavée et l’ancien lessivier de la propriété 
séparés par la route cantonale actuelle.
Quant à l’intérieur du bâtiment, les pièces sont d’une grandeur à admirer
sans modération. La hauteur sous plafond, les stucs, les parquets et le
mobilier très ancien et souvent d’origine ne peuvent que nous laisser
imaginer la vie de l’époque à Grenétel. Le patrimoine et pièces d’archives
ont d’ailleurs fait l’objet d’un inventaire méticuleux de 3 ans par le 
propriétaire actuel, Vincent Imer, afin de répertorier 600 ans d’histoire 
familiale. (suite en page 2)

Photo de Grenétel aux environs de 1870-1880, au premier plan, des membres de la famille Imer.  (Archives de la famille Imer de Grenétel)

Un morceau d’histoire

neuvevilloise : Grenétel 



NEWS
Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous informer que le
Café-théâtre de la Tour de Rive a ouvert grand
ses portes à une toute nouvelle troupe de théâtre
amateur de la région En apARTé, créée en janvier
2021 et emmenée par Estelle Mesquita et 
Nicolas Brunner.
Cette troupe se retrouve tous les lundis soir
dans notre Temple de la Culture et toute
l’équipe du CTTR leur souhaite la bienvenue !
Ils nous présenteront leur pièce de théâtre du-
rant l’hiver 2021-22.  On ne vous en dira pas
plus... mais pour les curieux on peut déjà les 
retrouver sur Facebook !
Par contre nos concerts prévus en mars 2021
sont annulés et reportés à des jours meilleurs.
Cela concerne les concerts de Nicolas Fraissinet,
la 2ème Boogie Woogie Night et le concert de
Simon Gerber & Sophie Kummer.
Nous espérons pouvoir réouvrir dès le 10 avril
2021 avec un superbe concert de Junior Tshaka
qui vient nous présenter son nouvel Opus 
“Encore“.

A bientôt et n’hésitez pas à consulter réguliè-
rement notre site internet www.latourderive.ch
qui est à jour. L’équipe du CTTR

Un morceau d’histoire neuvevilloise : 
Grenétel (suite de la page 1)
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Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Et si vous vous mettiez à la hauteur d’un chat
et observiez les gens qui travaillent ? 
La bibliothèque vous propose un album
drôle avec de magnifiques illustrations.

Le chat qui aimait penser que...
De Laurent Tardy
Ed. Bilboquet, 2020

L’actuel habitant et dernier descendant de la 
lignée de cette famille noble fort ancienne est
Vincent Florian Imer de Grenétel. Né en 1957 à
Berne, il accompli sa scolarité obligatoire à La
Neuveville et a continué son parcours scolaire
au Gymnase cantonal de Neuchâtel. De 1977 à
1986, il effectue ses études de droit aux Univer-
sités de Neuchâtel et de Berne. Son goût pour
les voyages l’a amené à parcourir les États-Unis
de la frontière mexicaine au Canada, et en 
travaillant par la suite à temps partiel chez 
Swissair en tant que “seasonal flight attendant“, 
pendant ses études. 

S’éloignant de sa carrière d’avocat, il entre en
1986 comme assistant de direction chez Trisa
SA. Activité qui lui permet de mettre à profit ses
qualités de mangement et de relations 
publiques. Ayant toujours un pied dans sa

Suisse natale, il parcours le monde dans le
cadre professionnel. En 1994, il prend les rênes
de l’organisation des Forums de Crans-Mon-
tana en Suisse et à l’étranger, en tant que secré-
taire général. Cette aisance dans les relations
publiques va le conduire à devenir délégué 
officiel de la Fondation auprès du Conseil de
l’Europe à Strasbourg. Une opportunité de vie
qui lui permettra de rencontrer des femmes
ainsi que des hommes d’affaires et d’Etat d’une
soixantaine de pays, tels que Lea Rabin, Andreï
Kozyrev, Yasser Arafat et d’autres, et de collaborer
avec certains de nos Conseillers fédéraux ; Jean-
Pascal Delamuraz et Adolf Ogi entre autre. 
La rigueur du “protocole officiel“ le mènera à
développer ses talents d’organisateur et de
communicateur né, en tant que responsable
du protocole de l’Expo 02 à Bienne. Ce retour
sur les rives du Lac de Bienne le fait revenir à 
La Neuveville en 2003 ; à Grenétel. L’un des 
derniers événements auxquels il participe est
l’organisation, en collaboration avec le Vatican,
de la venue de Jean-Paul II à Berne en 2004. 
Il devient, en 2006, responsable de l’autorité 
tutélaire du district de La Neuveville jusqu’à
son transfert à Courtelary en 2013. Il terminera
sa carrière comme chef socio-juridique de
l’APEA de Bienne. 

Digne descendant de six générations d’Imer au
sein de Grenétel, Vincent Imer a à cœur de 
soigner l’historique familial. 
“Grenétel, c’est la petite histoire dans la grande ! “
qu’il ne cesse de répéter au visiteur qui a l’hon-
neur de pénétrer en ces lieux. Le dernier 
descendant direct de la famille peut raconter
pléthore d’anecdotes sur le passé neuvevillois.
Des lettres d’Henri IV ou de Louis XVI à sa 
famille, les Imer de Grenétel ont côtoyé des 
personnalités bien connues de l’Histoire euro-
péenne pendant des siècles. L’histoire cette 
famille intiment liée au passé neuvevillois est
une grande chance pour le Musée d’Art 
et d’Histoire de La Neuveville pour lequel il 
s’investit activement depuis 13 ans en tant que
Président. “Je tiens à ce que mon patrimoine 
historique reste ici afin que les Neuvevillois 
puissent à l’avenir prendre connaissance de la 
richesse de notre cité “me confie-t-il en guise de
conclusion.                                                            Calon

Les Verts La Neuveville
Votations du 7 mars
Recommandations de vote

Nous sommes invités à nous prononcer le 7
mars dans le cadre des votations fédérales. Les
Verts La Neuveville invitent les citoyennes et 
citoyens de la région à se rendre aux urnes et
vous font part de leurs recommandations :
NON à l’initiative liberticide “Interdiction de se
dissimuler le visage “ visant à interdire le port de
la burqa. Un règlement sur l’habillement n’a pas
sa place dans la Constitution, enfreint nos liber-
tés et prescrit aux femmes comment s’habiller.
NON à la loi fédérale sur les services d’identifica-
tion électronique car nos données biométriques
doivent rester aux mains de l’Etat et la gestion
de l’e-ID ne doit donc pas être commercialisée.

NON à l’accord de libre-échange entre la Suisse
et l’Indonésie car son chapitre sur la durabilité
n’est pas contraignant et ne donne aucune 
garantie. Les échanges commerciaux ne doivent
plus porter atteinte à l’environnement, à la forêt
primaire et à la population locale, dont les droits
sont régulièrement bafoués.
Un objet cantonal accompagne également ce
dimanche de votation. La majorité bourgeoise
du Grand conseil souhaite prolonger les heures
d'ouvertures des magasins et leur permettre
d'ouvrir plus souvent le dimanche. Les horaires
allongés favorisent les supermarchés et les
grandes chaînes de magasins. Les petits maga-
sins ne peuvent pas suivre et subissent une pres-
sion supplémentaire. Nous vous invitons à
refuser le projet du Grand Conseil mais à accep-
ter le projet alternatif. Il faut également favoriser
le projet alternatif pour la question subsidiaire.
Allez voter et faites voter !

Les Verts La Neuveville

Vincent Imer et en fond le portrait de sa mère Nori
d'origine vénitienne



Vente pose Electroménager

2516 Lamboing

Menuiserie Fours à pizza

Profitez actuellement des subventions
cantonales pour remplacer votre
chaudière à mazout par une pompe à
chaleur

Nicolas Marti vous renseignera
volontiers au 032 751 21 76
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Actualités sportives
Tennis Club

Situation en ce début du mois de mars 
Se fondant sur les décisions du Conseil fédéral,
il est possible de jouer au tennis mais en 
respectant les dispositions sanitaires.  Le club
house est fermé jusqu’à nouvel avis mais pour
des raisons pratiques et d’hygiène, le comité a
décidé de laisser ouvert 1 WC.  La réservation
est obligatoire. Il semble que de nouvelles 
décisions seront prises le 22 mars prochain par
les organes responsables de la Confédération.
Mais au moins, il est possible à nouveau de 
pratiquer notre sport favori.

Les news de Damien
Damien est obligé de se déplacer à l’étranger
pour participer à des tournois.  Après 3 
tournois consécutifs en Turquie, il part cette 
semaine pour 3 nouveaux tournois en Croatie.
Comme il n’y a que peu de tournois organisés
en Europe, le niveau est très élevé. Avant d’en-
trer dans le tableau principal, Damien doit déjà
gagner 3 matches de qualification, ce qui n’est
pas évident. Les joueurs qui évoluent d’habi-
tude dans des “Challenger“ s’inscrivent dans
les “Futur“ avec comme conséquence une
amélioration du niveau. Exemple au dernier
tournoi de Turquie, Damien a été confronté au
350ème joueur mondial ce qui est exceptionnel.
La vie de joueur professionnel n’est pas facile
en ces temps de pandémie. Bonne chance
pour ces prochaines compétitions.

Le rédacteur du TC
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PS La Neuveville
Communiqué
Trop de femmes au PS ?
C'est une question que nous avons quelques
fois entendue à La Neuveville, alors que le 8 mars
prochain, nous célébrons la journée de la
femme. En tant que parti politique, nous nous
réjouissons de l’engagement des Neuvevilloises
dans la politique locale. 
Notre regard doit être porté sur les questions
d’égalité des sexes qui occupent le débat et qui
sont évidemment un enjeu politique. Le genre
des politiciens et politiciennes n’est pas central,
la politisation de l’égalité l’est. 
Le parti socialiste défend et promeut la justice
sociale, il lutte contre les inégalités, au sens 
général. À ce jour, nous maintenons un engage-
ment fort pour l’égalité salariale, le congé parental,
contre les discriminations à l’embauche, pour le
maintien des places en crèches, pour l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle. 

Nous ne souhaitons pas de récupération ni de
genderwashing* dans les objets de votation.
Pour les femmes de La Neuveville, nous souhai-
tons que nos motions reflètent l’équité et les 
intérêts conjoints des hommes, des femmes, et
toute personne qui ne souhaite pas être catégo-
risée en fonction du genre.
En effet, tous les ménages gagnent à une égalité
des salaires, à des congés parentaux équitables
et suffisants, à la possibilité pour les parents de
poursuivre des carrières comme ils, elles et iels
l’entendent, à avoir le respect des compétences
et la requalification sociale et salariale des métiers
genrés féminins (infirmier-ère, éducateur-trice, 
assistant-e en soin, gestionnaire du commerce
de détail...).
Pour défendre ces enjeux, il n’y aura ni trop de
femmes, ni trop d’hommes, ni trop de personnes
engagé-e-s en politique communale.
*genderwashing : procédé marketing qui vise à utiliser
la cause des femmes dans le but unique de se donner
une image responsable vis-à-vis de l’égalité des genres.

Pour le parti socialiste de La Neuveville,
A. Wingo, H. Wingo, C. Frésard

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

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 



Photo de Grenétel aux environs de 1870-1880 (Archives de la famille Imer de Grenétel)

Photo de Grenétel aux environs de 1920 (Archives de la famille Imer de Grenétel)
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1935 Neuveville, les Lorettes, propriété du Dr Auguste Rollier (Collection Charles Ballif )    

1935 Neuveville, les Lorettes, propriété du Dr Auguste Rollier (Collection Charles Ballif )    

12 - Le passé disparu par Charles Ballif
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Boizo
Les planches à pain solidaires

Ciné2520
Réouverture à la rentrée scolaire d’août 
Le comité du Ciné2520 a décidé de procéder à la réouverture de son cinéma à la rentrée
scolaire d’août 2021. De plus, il a aussi choisi, à contre-cœur, d’annuler son traditionnel 
cinema open-air

Le cinéma de La Neuveville restera donc fermé
jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2021. Le co-
mité du Ciné2520 a pris ces décisions quelles
que soient les annonces prochaines des auto-
rités concernant les dates et les conditions de
réouverture des salles de cinéma et la tenue
des grandes manifestations.

Le comité du Ciné2520 appuie cette décision
sur la très faible fréquentation de sa salle habi-
tuellement observée dès le mois de mai (et du-
rant la période estivale) et sur le manque de
sorties de films prévues ces prochains mois. Les
sorties de films en langue française – ou sous-
titrés en français - sont en effet alignées sur le
catalogue des sorties prévues en France. Et
comme aucune perspective de réouverture
des cinémas français ne pointe à l’horizon, le

catalogue de sortie des films se réduit comme
peau de chagrin.

Dans ce même élan, le Ciné2520 renonce à l’or-
ganisation de son traditionnel cinéma open-air.
Les incertitudes concernant les mesures qui se-
ront nécessaires pour mettre sur pied des ma-
nifestations publiques de grande ampleur,
couplées aux incertitudes liées à la sortie des
films l’ont conduit à prendre à contre-cœur
cette décision.

L’équipe de bénévoles du Ciné2520 remercie
son fidèle public pour sa compréhension et se
réjouit de l’accueillir à mi-août avec une pro-
grammation qu’elle espère riche en belles dé-
couvertes cinématographiques.

Le comité du Ciné2520

Cette action lancée au début du mois de février a pour but de récolter des fonds qui seront
redistribués au secteur de la restauration à travers la vente de planche à découper

Les co-fondateurs de Boizo : Patrick Studer et Pierrick Veya (de gauche à droite) 

La planche à pain Boizo fabriquée dans la région

Au mois de janvier, Pierrick Veya et Patrick 
Studer, 31 et 35 ans, se demandaient comment
pouvaient-ils venir en aide aux restaurants de
la région fermés depuis plusieurs semaines.
Ayant tous deux des connaissances dans le 
milieu de la restauration, il leur était important
de créer une action, à leur niveau, pour soutenir
cette branche. Au début leur est venue l’idée
d’une planche à découper de la viande. Trop
complexe dans sa fabrication qui demandait la
pose d’un vernis spécial, l’idée de la planche à
pain brute est restée plus simple à réaliser.  
Le projet en tête, ils se sont approchés d’une
entreprise suisse pour la matière première de
leur planche ; le bois. C’est donc un bois de
hêtre labélisé Bois Suisse qui constitue les
planches à découper et une fabrication artisa-
nale pour les finitions. 
L’intégralité des bénéfices de cette vente ser-
vira à venir en aide aux acteurs de la branche
gastronomique de GastroJura et Gastro Jura
bernois, Lac de Bienne. Un bilan sera effectué à
la fin de l’action, le 31 mars prochain, pour
concrétiser le projet qui sera financé par cette
vente. En attendant, en début  de semaine, les
deux amis comptabilisaient déjà 500 com-
mandes de planches. Vendues 50 francs l’unité,
environ la moitié de cette somme financera un
projet qui soutient les restaurateurs locaux. 
La planche à pain est un clin d’œil aux restau-
rateurs ainsi que de la convivialité que l’on peut
retrouver autour d’une planchette d’apéritif. 
L’idée de Pierrick et Patrick est de pouvoir offrir
une action concrète au niveau régional mais
pas seulement : “Ce n’est pas que de vendre des
planches, c’est aussi un message de solidarité et
de positivité“, ajoute Pierrick, co-fondateur de
Boizo. Les deux initiateurs du projet sont béné-
voles et mettent leur temps et leur expérience
à disposition. Lorsqu’on lui parle d’objectifs de
vente le co-fondateur répond : “On pensait ou-
vrir le champagne à 100 ventes de planches, et
maintenant on peut dire qu’on a ouvert 5 fois le
champagne“. Une manière de laisser la solida-
rité des gens porter le projet avec un but final ;
apporter le plus de soutien possible à la
branche gastronomique.                                Calon
L’action Boizo qui a débuté le 7 février continue
jusqu’au 31 mars 2021. Les commandes et les 
informations supplémentaires sont sur le site

www.boizo.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

Opposants 5G - MERCI !
Nous avons été 285 à cosigner l'opposition de
35 pages plus annexes qui a été rendue à la
Préfecture dans le délai légal. 

Nous remercions du fond du cœur celles et
ceux qui ont signé et collecté des paraphes,
ainsi que ceux qui ont rédigé leur propre 
opposition.

Famille Berger Taillard / La Neuveville



Le premier prix revient à Annabelle Franche, 
de Prilly (VD), pour une prise de vue colorée 
effectuée le long de la crête du Chasseral au
printemps 2020. Prise aux abords de la Vacherie
de Nods, en direction du Jura bernois, sa photo
constituera la couverture du Programme 
annuel 2020-2021 du Parc Chasseral. 
Elle recevra des bons de voyage d’une valeur
de CHF 250.- ainsi qu’un panier garni de 
produits labélisés d’une valeur de CHF 50.- .

Quentin Juvet, de Chézard-St-Martin, a photo-
graphié quant à lui avec beaucoup de poésie
d’anciennes pierres au lever du soleil, égale-
ment  proches du  sommet  du  Chasseral.  
Il  remporte le deuxième prix de ce concours,
des bons “Terroir du Chasseral“ d’une valeur de
CHF 200.-. Son cliché ornera la carte détachable
du Parc, intégrée dans le Programme annuel.

Le jury a en outre décidé de décerner deux prix
supplémentaires à Muriel Morand-Pilot, de

Chézard-St-Martin elle aussi, pour sa perspec-
tive originale du patrimoine du Parc, ainsi qu’à
Naël Houriet, de Nods. Leurs clichés sont utilisés
au cœur de la Brochure présentant l’ensemble
des activités proposées par le parc naturel 
régional. Leurs auteurs recevront chacun 
un bon “Terroir du Chasseral“ d’une valeur de
CHF 50.-

Le jury interne au Parc a sélectionné ces photos
gagnantes parmi 292 images, envoyées par 87
participants entre le 20 janvier et le 7 février
2021.

Le Programme annuel du Parc Chasseral et la
carte qui l’accompagne seront imprimés à
14'000 exemplaires. Ils seront distribués sur le
territoire du Parc et dans ses alentours dès leur
sortie de presse, à la fin du mois de mars. 

La brochure sera aussi disponible en 
téléchargement sur le site internet du Parc 

www.parcchasseral.ch

Le premier prix est décerné à Annabelle Franche, de Prilly (Annabelle Franche©)

Grand succès pour le 
concours photo du Parc Chasseral

Le Landeron 
Assemblée du SIEL

Près de 90 personnes ont participé en ce début d’année au concours photo lancé par le Parc
Chasseral à la fin du mois de janvier. Près de 300 clichés originaux représentant des 
paysages de la région ont été proposés. En plus des deux lauréats, le jury a décidé de 
décerner deux prix supplémentaires. Les 4 photos retenues illustreront le programme 
annuel du Parc qui sortira en mars 2021 et sera distribué à 14'000 exemplaires dans la 
région et ses alentours

14 - Plateau de Diesse / Le Landeron

Afin de respecter les mesures de sécurité
liées au Covid-19, les membres du SIEL (Syn-
dicat intercommunal d’épuration des eaux du
Landeron, de Lignières, de La Neuveville et de
Nods) se sont retrouvés à nouveau hors
muros de la STEP, à l’Aula du C2T, mardi de
la semaine dernière, afin de procéder 
aux nominations du bureau du Conseil 
intercommunal et du comité pour une 
période de 4 ans. 

Tout étant mis en place pour la tenue de cette
séance, le bureau provisoire pouvait siéger sous
la présidence de M. André Gorgé (doyen d’âge)
et du secrétaire, M. Basil Kraus (benjamin).
L’appel ayant été fait, il s’est agi pour les délé-
gués de procéder aux nominations prévues à
l’ordre du jour.

Nomination du bureau 
du Conseil intercommunal

Sur propositions, les membres du bureau du
Conseil intercommunal sont élus par applau-
dissements, soit, M. Jean-Marc Jeanneret, 
président / M. Aurèle Schleppy, vice-président
M. Raphaël Humbert-Droz, secrétaire.
M. Jeanneret prend ensuite la direction des 
débats en remerciant l’assemblée pour la
confiance qui lui est accordée.

Nomination du comité
Sur propositions, les membres du comité sont
élus par applaudissements, soit : Jean-Claude
Scherler, président / Yves Jakob, vice-président
Serge Gaillard, secrétaire / Philippe Botteron,
secrétaire adjoint / Jean-Claude Egger, membre
Christian Ferrier, membre.
Membres avec voix consultatives, M. Didier
Honsberger, administrateur des finances de La
Neuveville et M. Michel Hinkel, administrateur
communal du Landeron.
En prenant la parole pour adresser ses 
remerciements à l’assemblée, le président 
souligne que la composition du comité est
bien représentative des communes du SIEL.

Divers
Jean-Claude Scherler propose aux nouveaux
membres de profiter de visiter la STEP sur 
réservation dès que cela sera possible tout en
soulignant l’intérêt d’une telle visite.

Prochaines séances
Mardi 23 mars 2021 à 18h30 (comptes 2020 et
modification du règlement)
Mardi 26 octobre à 18h30 (budget)
Rendez-vous étant pris, le président clos la
séance en souhaitant à chacun une excellente
soirée. Délégués du syndicat

Le Landeron
Bovet Stephan, Chételat François, Devenoges
Jacques, Gremaud Cédric, Jeanneret Jean-Marc,
Perrenoud Stéphane, Perret-Gentil Roland, Ruiz
Françoise, Voirol Christophe. 

Lignières 
Bonjour Fabrice, Humbert-Droz Raphaël 

La Neuveville 
Burkhalter Luc, Canepa Mel, Gorgé André, Gut-
mann Tony, Hofstetter Robert, Kraus Basil, 
Olivieri Giuseppe, Schleppy Aurèle

Nods
Sunier Romain , Ventrice Pascal

Station d’épuration 
Chef de station : Girard Jean-Claude
Mécanicien : Tanner Pierre-Alain cp   
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injures, accusation personnelle et textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées. 
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“Espoir d’Amour“
Un album d’une étonnante maturité
A 20 ans, le Neuvevillois Arno Oudot, alias Warnöx, vient de sortir un deuxième album, “Espoir d’Amour “.  Entre tristesse, désespoir, émotions et
renaissance, il tisse la toile d’une histoire.  La sienne. Un album tout en nuances qu’il a écrit et composé lui-même, en écho à sa propre existence

“J’ai grandi dans un univers très musical. Mes
parents nous ont d’entrée de jeu bercés, mes
frères et moi, au rythme de leurs goûts en la
matière. C’est donc naturellement que nous
avons appris à jouer d’un instrument. Mes
frères à la guitare, moi à la batterie. “
La cave familiale a d’ailleurs, au fil du temps, été
aménagée en fonction. Elle accueille aujourd’hui
une salle de musique et le studio de Warnöx,
qui y compose tous ses instrumentaux et y a
conçu et réalisé un premier album, “Étincelle“,
qui a rencontré un beau succès. 
“’J’ai commencé par être DJ pour les anniversaires
de mes copains, mais j’ai rapidement eu envie
d’exprimer autre chose, quelque chose de plus
personnel. En 2019, cela me semblait une bonne
idée de le faire grâce au rap, j’aimais avoir mon
propre flow et écrire mes textes, que je pouvais
scander à mon rythme. “
Adolescent, Arno Oudot se posait beaucoup de
questions et ressentait une certaine révolte, et
beaucoup de tristesse. 
“Je crois que comme beaucoup d’adolescents,
j’étais un peu mal dans ma peau, et je cherchais
un moyen d’évacuer, d’exprimer mon mal être. “
Arno se mue alors en Warnöx (n’oubliez pas les
trémas, c’est son signe distinctif ) et poser sur le
papier son ressenti lui permet de se transcen-
der et de chanter ce qu’il a de la peine à vivre.
Premier album, premier succès. Il aurait pu s’en
contenter. Mais Warnöx n’était pas au bout de
ses peines.

Un jour l’amour frappe à sa porte, mais l’histoire
se termine mal et l’adolescent, devenu homme,
peine à s’en remettre. Une année après cette
rupture douloureuse, Warnöx sort un nouvel
album. Comme il déteste être catégorisé
comme appartenant à un genre musical ou un
autre, il varie ici les plaisirs. Il y a du rap certes,
mais pas seulement. Nourri de variété française
dans son enfance, il en trace réminiscence dans
“Espoir d’Amour“, la version courte de son
album sortie le 1er février.
“Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
“Espoir d’Amour“ne parle pas que de l’amour
entre deux personnes. C’est aussi l’histoire d’un
amour universel, celui que j’ai pour ceux qui ont
tissé la trame de ma vie. J’y parle beaucoup de la
vie, de la mort et du suicide. J’ai perdu un ami
comme ça. C’est encore douloureux. En Suisse
comme au Japon, le taux de suicide est haut.
Pourtant on ne parle pas assez des proches 
disparus. “

D’une émouvante sensibilité, le cœur au bord
de la plume, Warnöx écrit lui-même ses textes.
Il écrit partout, dès qu’il peut, dans le train, à la
pause au travail, partout. L’écriture est pour lui
plus que thérapeutique, c’est son mode 
d’expression. 
“S’il n’y avait pas eu le confinement, je n’aurais
sans doute pas pu terminer cette version courte,
qui comprend tout de même 14 titres dont un
morceau joué à la guitare par mon petit frère.
Cette version courte pose beaucoup de questions.

La version longue devrait se décliner comme au-
tant de réponses possibles. “

D’une étonnante maturité, Warnöx surprend
par son besoin de saisir l’instant, sa volonté de
vivre le présent, sans vouloir se projeter ni ima-
giner la suite. 
“ En un an, beaucoup de choses ont changé. Pour
le monde en général, et pour moi en particulier.
J’ai beaucoup appris, et, cela peut paraître para-
doxal à mon âge, j’ai l’impression d’avoir vieilli. “
Gagné en maturité en tout cas. Une mue d’ado-
lescent, qui meurt à lui-même pour mieux 
renaître, à l’image d’un phénix. Richesse et ori-
ginalité sont les mots qui viennent à l’écoute d’
“Espoir d’Amour“. Une découverte permanente
d’un artiste aux multiples facettes, qui soigne
aussi bien la ligne mélodique que ses textes.
Tout en gardant les pieds sur terre...

“Bien sûr que je rêve de ne faire que de la musique.
Mais j’ai entrepris un apprentissage dans un 
domaine qui me plaît et j’y trouve de nombreux
côtés positifs. C’est peut-être la leçon à tirer de 
certaines épreuves, de certaines déceptions : voir
le bon côté des choses et continuer à avancer, à
évoluer. “      Céline

Révélé lors de FestiNeuch, Warnöx s’est produit notamment à Bienne et Neuchâtel avant la pandémie de  coronavirus (photo Audrey Gerber

Portrait / Arno Oudot - 15 

“Espoir d’Amour“ 
album disponible sur toutes les 
plateformes (Spotify, iMusic, etc.)
Sur YouTube, clip  “Insomnia “ 

extrait du nouvel album 
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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

Mme Laurence Schmutz, titulaire du 
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

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

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations contactez le & 078 949 01 13
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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)

Couple Neuvevillois recherche 

UNE MAISON
à La Neuveville afin de fonder une famille.

Étudie toutes propositions, neuve ou à rénover. 
Contact & 076 404 95 61

A louer à La Neuveville, 
Ch. de la Récille 23 libre dès le 1er mars

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
72m2, entièrement rénové, grand salon, 2 grandes
chambres, parquet dans toutes les pièces, Sdb/WC,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, balcon, cave, rez-
de-chaussée, quartier calme. 

Loyer Sfr 1’250.- + charges Sfr 200.-
Contact : Mme Sandy Bürgi & 078 726 55 66

Nous cherchons un terrain à louer pour un

GRAND POTAGER
de min. 800 m2. Un grand merci d’avance.

& 079 699 42 18

Plateau de Diesse, cherche personne

CONNAISSANT LES CHEVAUX 
pour remplacements à l’écurie

& 079 432 96 76

Cabinet et Institut Marili
Pédicure, réflexologue, reiki,
Fleur de Bach, bol chantant.
Esthéticienne, onglerie, 

massages. Soins énergétiques
au 079 479 28 02

A La Neuveville, Diesse et votre domicile


