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La Neuveville / De conservateur, Sandrine Girardier n’a gardé que 
le titre, qu’elle décline au féminin. Une conservatrice innovante, 
différente, qui propose une image résolument moderne du Musée
d’Art et d’Histoire de La Neuveville dont elle tient les rênes depuis
cinq ans déjà

Alors qu’elle vient de signer une thèse de doctorat sur l’entreprise 
Jaquet-Droz, une recherche approfondie et poussée entre merveilles de
spectacles, mécaniques luxueuses et machines utiles, Sandrine Girardier
accueille le visiteur au musée en toute simplicité. En poussant la puissante
porte en bois de cet édifice, on pénètre dans un univers que la conser-
vatrice a fait sien au cours des cinq dernières années. 

S’investir sans compter
Un engagement à temps partiel, mais dans lequel elle s’investit 
sans compter. Comme pour son travail de recherche sur l’entreprise 
Jaquet-Droz. 
“Quand mon directeur de mémoire à l’Université de Neuchâtel m’a proposé
ce sujet, je l’ai d’entrée de jeu trouvé passionnant“, s’enthousiasme Sandrine
Girardier. 
“J’ai plongé dans le sujet quasiment immédiatement, même si dans un 
premier temps j’ai peut-être sous-estimé l’ampleur de la tâche“, sourit-elle
alors. L’ouvrage, qui a paru récemment aux éditions Alphil, est effective-
ment le fruit de plusieurs années de recherche dans les différentes 
archives réparties entre La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Genève et 
Londres. Elle l’a conduit sur les traces de l’entreprise Jaquet-Droz entre
1758 et 1811. Son travail porte plus particulièrement sur l’analyse de la
production et la commercialisation d’objets mécaniques de luxe. 

Au-delà 
de la gestion 
des collections, 
une passion

Son auteure s’interroge également sur le rôle d’acteurs locaux intercon-
nectés au sein d’un grand espace international. 
Son approche méthodique et abondamment documentée ouvre ainsi
une nouvelle fenêtre sur le monde complexe et passionnant de l’horlo-
gerie, un monde où la fabrication de pièces mécaniques grandioses 
côtoie la vente d’horloges de seconde main.

En rencontrant Sandrine Girardier, on a immédiatement envie de se plonger
dans cet ouvrage, même si l’on est néophyte en la matière. En effet, la
conservatrice du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville fait preuve
d’un enthousiasme communicatif quand elle aborde des sujets qui la
passionnent, et elle nous emmène dans un univers riche et varié, le sien.
“Quand on a une fonction comme la mienne, on se doit d’être polyvalent“,
confie-t-elle alors. L’expérience acquise pendant les six années au Musée
d’histoire de La Chaux-de-Fonds en tant que collaboratrice scientifique
lui ont permis de se familiariser à toutes les étapes indispensables pour
monter une exposition. 
“La communication joue un rôle prédominant pour tout musée ou 
institution culturelle. Et communiquer, c’est certes s’adresser au public, mais 
également être capable de monter un dossier pour obtenir des fonds. 
La partie administrative de mon travail n’est pas négligeable, mais j’y prends
un certain plaisir. “

Et le sourire qu’affiche Sandrine Girardier en tout temps est également
communicatif. Quand elle décide de lancer un sujet, elle suscite 
immédiatement l’engouement. Une qualité qui est fort utile quand il
s’agit de recevoir les classes d’école qui viennent visiter le musée. 

Suite page ?

A l’entrée de “son“ musée, Sandrine Girardier accueille les visiteurs et leur offre une visite guidée vivante, vibrante, à son image
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Une finale de voile 
dans des conditions extrêmes 

2 - La Neuveville
Températures en baisse, averses et rafales de
vent jusqu'à 35 nœuds: les conditions météo
étaient exigeantes ce week-end pour la finale
du championnat suisse des clubs de voile.
L'événement était organisé à La Neuveville par
le club de La Bordée de Tribord. C'était la 
première fois que la finale de la Swiss Sailing
Super League se tenait sur le lac de Bienne.

Après ce week-end riche en rebondissements,
c'est Kreuzlingen qui décroche le titre de cham-
pion suisse de la saison. Le Yachtclub Bielersee
arrive 7e du classement et La Bordée de Tribord
8e. Les deux clubs de la région continueront leur
aventure en Super League l'année prochaine.

“C'était un week-end très dur à cause des condi-
tions météo et de l'excellent niveau des équipes
de la ligue“, a confié Tom Rüegge, skipper de
Kreuzlingen, lors de la remise des prix. 
“Nous sommes très heureux de pouvoir à nou-
veau ramener le titre à Kreuzlingen, notre équipe
a tout donné cette saison.“

Organiser un tel événement avec 12 clubs en
lice et leurs 48 navigateurs était un véritable
défi pour La Bordée de Tribord. Le comité 
d'organisation tire un bilan remarquable : 
l'accueil des participants s'est bien déroulé, les
manches ont pu s'enchaîner sans problème et
tout le monde était satisfait. Quelques dizaines
de spectateurs par jour ont même bravé la
pluie et le froid pour suivre les régates.

“Ce que le comité d'organisation a mis sur pied en
si peu de temps avec toutes les incertitudes liées
au Covid-19 est impressionnant“relève le capi-
taine de La Bordée de Tribord, Lorenz Kausche.
“Et avec le vent, le spectacle était au rendez-vous.
Nous avons vraiment été gâtés !“

Marie Vuilleumier

Au-delà 
de la gestion des collections, une passion
(Suite de la page 1) “Un musée est un formidable
outil pédagogique, explique-t-elle ensuite. 
“On a une très riche collection photographique.
J’ai alors souhaité réaliser un atelier pour les 
enfants de développement de photographies à
l’ancienne, au cyanotype“. 
En effet, comme Sandrine Girardier l’a compris,
la photographie est une source intéressante,
une source qui nous raconte une histoire. 
En pratiquant cette méthode surprenante par
exposition au soleil, les enfants apprennent
non seulement à réaliser une photographie
selon une méthode étonnante, mais égale-
ment à exercer leur patience, puisque, selon
l’ensoleillement, il faut de 3 à 4 minutes, voire
plus, pour que l’image apparaisse. 
« C’est également une façon de remettre les
choses en perspective, d’apprendre à faire autre-
ment, dans une société où l’immédiateté prime »,
poursuit Sandrine Girardier.
Cet atelier n’est qu’une illustration de la 
polyvalence de Sandrine Girardier, notamment

au niveau opérationnel. Alors qu’elle préside la
Fondation de l’Hôtel-de-Ville au Landeron où
elle a élu domicile il y a plus de 13 ans, elle est
également impliquée dans l’organisation des
Journées du patrimoine et s’engage dans 
différentes entreprises. Quand on l’interroge
sur cette vocation, cette passion, elle se sou-
vient non sans une certaine nostalgie de 
son grand-papa, professeur d’université en 
architecture au Liban. 
“Mon grand-papa m’a toujours invitée à “aller
gratter un peu“. Aller voir plus loin, plus loin que
le seul regard. Mon amour pour comprendre les
choses et sa façon d’envisager toute chose selon
différents points de vue est à l’origine de mon
orientation “.
Le goût des livres, et en particulier des livres
d’art, a fait le reste. Elle n’a d’ailleurs pas hésité
à quitter le Tessin où elle a grandi pour suivre
la formation universitaire qu’elle désirait 
ardemment. De son canton d’origine, elle garde
cependant l’esprit de convivialité et l’ouverture

d’esprit. Une joie de vivre également. Cepen-
dant, quand on l’invite à se pencher sur son
parcours, Sandrine Girardier fait preuve d’une
humilité certaine. 
“Au départ, j’ai fait l’école de commerce, et même
si ce n’est pas la voie royale pour ensuite suivre des
études de lettres, j’ai suivi la voie qui me convenait.
Avec un peu de passion, on arrive forcément
quelque part. Alors imaginez quand c’est une 
passion sans bornes ! “

Tout est dit, ou presque. Le livre ne se referme
jamais vraiment, tant Sandrine Girardier sait
poursuivre l’histoire, et décliner sa passion en
un joli kaléidoscope de collections.

La quadrature du cercle, 
l’expo qui vaut des tours 

Exposition consacrée aux 500 ans de la Tour
Carrée de La Neuveville, à voir tous les samedis
et dimanches de 14h30 à 17h30 ou sur 
demande sur www.museelaneuveville.ch

L’entreprise Jaquet Droz. 
Entre merveilles de spectacle, 

mécaniques luxueuses et machines utiles
Ouvrage de Sandrine Girardier 

aux Editions Alphil

Excellent bilan pour La Bordée de Tribord qui organisait ce week-end à La Neuveville le
championnat suisse des clubs de voile. Le vent a soufflé très fort et obligé les navigateurs
à se surpasser



Ridvan et Fazile se réjouissent de vous accueillir en vieille ville !
Menu du jour à Fr. 19.- (entrée/plat/dessert)

LA CHASSE EST LÀ !
Entrée

Crème de courge                                      Fr. 8.-
Terrine de chevreuil aux noisettes          Fr. 17.-
Salade d’automne (champignons, figues, 
canard fumé) Fr. 18.-

Plat principal
Médaillon de chevreuil aux airelles        Fr. 37.-
Entrecôte de cerf sauce poivrade            Fr. 38.-

Garnitures: choux rouges, marrons, poires,
choux de Bruxelles, spätzli maison

Dessert
Coupe vermicelles                                     Fr. 10.50
Réservation souhaitée / Ouvert 6j. /7 / Fermé le mardi

Ville 12 • 2525 Le Landeron • Tél. 032 751 38 28

du 4.10.2020 au 26.10.2020
la pizzeria est ouverte uniquement

de 18h00 à 22h00
avec toujours un service à l’emporter 

réservations et commandes 
au 079 413 33 41

dimanche et lundi fermé
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Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers 
anonymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon 
les besoins, la rédaction se réserve le droit 
de raccourcir le texte. Les communiqués 
gratuits sont publiés une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments. La rédaction se réserve le droit de ne
pas publier les textes qui lui sont proposés.



Les Verts
Il y a cent ans, personne n’aurait pensé pouvoir
se déplacer en avion pour partir en vacances. Per-
sonne n’aurait soupçonné que le parc automo-
bile se développerait comme il s’est développé.
Personne n’aurait sans doute imaginé le monde
digital dans lequel nous vivons et on aurait sans
doute pris pour fou à lier le voyageur du temps
qui aurait décrit le monde du 21e siècle. Et pour-
tant, tous ces éléments nous paraissent bien 
familiers aujourd’hui. Alors pourquoi n’aurions-
nous pas l’audace d’imaginer un monde diffé-
rent pour demain ? 
La pandémie de Coronavirus nous rappelle une
chose : nous avons créé un monde à la fois 
interconnecté de toutes parts, mais aussi 
tellement déconnecté de nos aspirations 
profondes : la santé, l’amour, l’amitié, la culture, la
nature...
L’écologie n’a pas pour but de nous ramener à
l’âge de pierre ou de restreindre nos libertés. 
Au contraire : ne serait-ce pas une fabuleuse 

Parti Libéral Radical
En lice pour une deuxième étape

Il y a quatre ans, après avoir passé huit ans au
Conseil général, dont une de présidence ainsi
qu’avoir siégé pendant la même période à la
commission des loisirs, j’ai décidé de m’engager
au Municipal, où j’ai pris la direction du service
de l’équipement après mon élection. Le début a
été très difficile, le drame du lac a durement tou-
ché mon service, nous a bouleversés et a laissé
des traces indélébiles. Toutes les installations
proches du lac et celles qui sont à proximité des
citoyens ont été re-contrôlées et certaines mises
hors service (malgré le fait qu’elles respectaient
les anciennes normes) et ensuite mises à jour
pour éviter tout risque. 
Au niveau des projets, nous avons mené à 
bien la professionnalisation du service et son 
recentrage sur son métier de base, l’électricité de 
réseau. Les gros travaux d’assainissement des 
stations transformatrices d’un autre âge ont été
entrepris pendant ces quatre ans, et pourront
être terminés à l’horizon 2022, assurant un 
approvisionnement en électricité moderne et 
sécurisé à la commune. Mon service a joué 
un rôle clé dans la dissolution du syndicat du 
téléréseau “syten“, lors de laquelle nous avons 
racheté les fibres de notre réseau multimédia
pour en garder le contrôle sur toute la chaîne et
ainsi en assurer la pérennité. 
Depuis le mois de juillet de cette année, un nou-
veau chef de service a repris les rennes de
l’équipe et va contribuer à entreprendre les 
travaux nécessaires pour continuer d’assainir et
d’améliorer le service électrique. Il y a de nom-
breux challenges à venir pour la commune avec
l’arrivée de la libération du marché de l’électricité
pour les privés, l’obligation de mettre en place ce
qu’on appelle le “smart metering“, les compteurs
intelligents permettant le relevage à distance et
un contrôle très fin de la consommation et de la
distribution de l’énergie dans les quartiers, 
la pose de stations de recharge pour voitures
électriques ainsi que l’augmentation de toits 
solaires qui requièrent des renforcement du 
réseau pour arriver à absorber le surplus qui est
réinjecté dans le réseau. Au niveau des énergies
renouvelables, il y a encore quelques installations
photovoltaïques à installer sur des bâtiments
communaux et le très intéressant projet de 
centrale solaire sur le site de l’ancienne carrière,
ainsi que le chauffage à distance. Ceci pour n’en
citer que quelques uns.
Après cette première législature, je suis partant
pour rempiler et continuer le travail commencé
afin de garantir une pérennité au service de
l’équipement. Le fait d’avoir pu siéger au sein
d’un Conseil municipal très collégial a contribué
à ma conviction qu’il est possible de s’engager
pour sa commune en faisant partie d’une équipe
soudée, je souhaite que le Conseil municipal de
la nouvelle législature continue dans le même 
esprit.                                                         Alain Binggeli

Le Parti Libéral-Radical neuvevillois 
au Conseil général

Dans un mois, La Neuveville connaîtra les 35
noms des personnes qui constitueront le Conseil
général des quatre prochaines années. Avec ses
17 candidates et candidats, le PLRN peut comp-
ter dans ses rangs une belle diversité de person-
nalités de tous horizons. Ces candidats sont prêts
à s’engager avec des idées concrètes pour leur
ville, La Neuveville. Crèche, impôts, aménage-
ment du territoire, espaces de loisirs, énergie, cul-
ture, scolarité, économie locale, organisation
communale et qualité de vie sont tout autant de
thèmes importants et pris en compte dans notre
cap de législature 2021-2024. Les candidats PLRN
s'engagent pour continuer de faire avancer notre
commune sous les valeurs de la liberté, la cohé-

4 - La Neuveville - Elections municipales / communiqués

Forum
Forum, une équipe 

aux multiples compétences
Forum ambitionne de conserver sa position de
force au sein du législatif avec une liste éclectique
et crédible. Le parti neuvevillois souhaite conti-
nuer son engagement à l’exécutif et brigue 
également la Mairie. Catherine Frioud Auchlin,
Christian Ferrier et Jacques Wenger représentent
un trio dynamique et visionnaire. 
Pour diriger La Neuveville, il est primordial d’avoir
une vision claire, de reconnaître les compétences
de chacun tout en guidant son équipe avec
l’envie d’aller de l’avant. Et surtout, ne jamais se
reposer sur les acquis. Forum veut se battre pour
les Neuvevillois ; ses armes sont la loyauté et le
professionnalisme. C’est ainsi que le parti défend
ses projets comme la réouverture de Saint-Joux
et à plus long terme, le réaménagement de la
place de la Gare. Des dossiers traités avec déter-
mination et avec un seul objectif en ligne de
mire: la qualité de vie. Christian Ferrier, candidat
sortant au Conseil municipal et en charge de la
gestion du territoire, souligne l’importance de
gérer ce dicastère de manière intelligente et 
rigoureuse. Alors que les directives vont dans le
sens d’une densification toujours plus forte par
le rapprochement des bâtiments, il s’y oppose. 
Le candidat Forum veut des espaces verts,
conserver les poumons de la cité et assurer une
harmonie. Jacques Wenger, quant à lui, a une 
vision bienveillante. Que ce soit à l’attention de
la jeunesse ou des seniors, il souhaite s’engager
et offrir à tous la chance de bien vivre à La Neu-
veville. Il veut faire de la cité un endroit où tout le
monde peut s’épanouir et se sentir en confiance.
Avec Catherine Frioud Auchlin en lice pour la
Mairie, Forum se positionne d’autant plus
comme la formule de l’avenir. Rêver une Neuve-
ville idéale, puis travailler de manière assidue et
en équipe pour y parvenir. Un but pour lequel la
candidate s’engage depuis de nombreuses 
années. La Neuveville, ici bat leur cœur.

Parti socialiste
Mise en lumière

Vous trouvez que la politique municipale est obs-
cure et vous avez des questions concernant la
candidature à la mairie de Isabelle Moeschler ?
Le Parti socialiste vous propose de partager avec
lui vos interrogations à son sujet en participant
au sondage sur nos réseaux sociaux (Facebook :
PS La Neuveville ; Instagram : Partisocialiste2520)
ou de les glisser dans la boîte aux lettres de la Rue
de l'Hôpital 11. Nous allons sortir la lampe fron-
tale et faire toute la lumière sur vos questions en
y répondant directement sur les réseaux sociaux.
Concernant les votations du 27 septembre 2020,
le Parti socialiste s'enthousiasme du taux de 
participation et des résultats pour la Suisse. Nous
sommes particulièrement ravi-e-s de la réussite
du congé paternité qui a été trop souvent 
repoussé au niveau fédéral. Il était temps de sou-
tenir et valoriser le rôle du papa et de faire un pas
essentiel pour l'égalité homme/femme.

Assemblée Générale
Il est désormais temps de penser à l'avenir de 
La Neuveville. Si vous souhaitez nous rencontrer,
mieux connaître nos idées et priorités pour la
prochaine législature, et si vous voulez passer un
moment convivial avec nous, venez à l'Assem-
blée Générale du PS 2520. Elle aura lieu le 16 
octobre 2020 au restaurant de la Croix Blanche
dès 18h. Parti Socialiste de La Neuveville

liberté de supprimer les nombreuses maladies
dues à la pollution, de retrouver des saveurs per-
dues, d’avoir plus de temps pour sa famille et ses
proches ? L’écologie c’est réapprendre à vivre, se
déconnecter, se recentrer sur des valeurs hu-
maines ancrées en nous. En fin de compte, l’éco-
logie c’est réenchanter le monde.
Pourquoi ne pas remplacer le sacro-saint 
indicateur du PIB (Produit Intérieur Brut) par le
BNB (Bonheur National Brut - le Bhoutan l’a fait)? 
La décroissance (que certains attribuent à un re-
tour à la charrue et aux bœufs) ferait certes dimi-
nuer le PIB, mais sans aucun doute fortement
augmenter le BNB, ce dernier prenant en compte
des facteurs sociaux et environnementaux en
plus de simples facteurs économiques. Pour rap-
pel, les accidents de la route font augmenter le
PIB car ils génèrent du travail chez le carrossier
ou engendre l’achat de nouvelles voitures. Est-ce
là un indicateur de progrès humain ? Pourtant, il
reste l’indicateur de référence qui structure l’en-
semble des actions des gouvernements. Il est
temps d’en changer !
Sommes-nous ici dans un niveau de réflexion
non applicable à l’échelle d’une commune
comme La Neuveville ? En réalité, pas tant que
cela. Nous pouvons, à notre échelle, renoncer 
à travailler toujours plus pour gagner plus 
et nous engager pour un revenu universel, 
demander davantage de vacances, de congé
maternité et/ou paternité, des meilleures pen-
sions pour nos aînés... Nous pouvons réduire nos
achats (et donc nos déchets) provenant 
de l’autre bout du monde, consommer plus 
localement ou valoriser le marché de l’occasion
et des échanges. Ou plus simplement : dire bon-
jour à notre voisin et prendre soin d’autrui. Il
existe aussi, partout dans le monde, des mouve-
ments qui se réapproprient la “ville voiture“ et
créent des espaces conviviaux de rencontre et de
partages sur ce qui était jadis des rues conges-
tionnées par le trafic. Pourquoi ne pas lancer un
tel projet à La Neuveville ? Enfin, nous pouvons
encourager et soutenir les associations, le milieu
sportif, la culture... et ouvrir nos monuments à la
population. 
Est-ce si audacieux de croire en un tel monde ?

Samuel Flückiger, 
pour les Verts La Neuveville

sion et l'innovation. Le « N » du PLRN représente
cette attache à une politique locale neuvevilloise.
L’image de notre ville est importante. En plus de
nos objectifs des prochaines années, continuons
de maintenir des liens de cohésion avec les insti-
tutions régionales qui travaillent étroitement
avec nous. Alors chères neuvevilloises et chers
neuvevillois, soutenez des personnes proches de
la vie de notre cité. Vous avez l’opportunité de
choisir qui vous représentera au « parlement »
local, alors votez et faites voter !
La liste 1 du Parti Libéral-Radical La Neuveville – Schafis



LA NEUVEVILLE
LES VERTS

PRÊTS À SE MOUILLER !

LISTE 3

AGIR AUJOURD’HUI POUR DEMAIN !

Vente pose Electroménager

2516 Lamboing

Menuiserie Por te de garage

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.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 
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La semaine du goût 
revisitée version UP
La section neuvevilloise de l’Université Populaire proposait, à l’occasion de la semaine du
goût, une jolie palette d’activités alléchantes. Entre forêt noire gourmande, légumes oubliés
et plantes sauvages, tous avaient l’eau à la bouche et le sourire aux lèvres

6 - La Neuveville

En poussant la porte du laboratoire de Papa 
Pâtisse à Cressier, l’on pénètre littéralement
dans l’antre d’un grand pâtissier. C’est ce qu’ont
fait les six apprentis UP samedi matin, en optant
pour l’atelier forêt noire. Si tous se déclarent
gourmands invétérés dans le groupe, les moti-
vations différèrent. “Quand je vois tout ce qu’il
faut entreprendre pour réaliser un tel gâteau, je ne
suis pas sûr de refaire la manœuvre seul dans ma

cuisine“, explique l’un des participants. Armé
d’un fouet, sa voisine d’un thermomètre, ils 
vérifient que la crème est à bonne température
avant d’y introduire le kirsch. L’ambiance est
bon enfant, et Olivier, qui a créé cet atelier “Papa
Pâtisse“ il y a plus de quatre ans, se réjouit de
partager son savoir et ses connaissances. 
Peintre en bâtiment de formation, passionné
par la cuisine en parallèle, il a décidé d’ouvrir les

portes de son atelier à tous ceux qui s’intéres-
sent, de près ou de loin, à la pâtisserie, en leur
proposant des formules sur mesure, sympas et
abordables. Au plaisir d’apprendre et découvrir
de nouvelles techniques s’ajoute la fierté 
de pouvoir rapporter, au terme de l’atelier, sa 
propre création à la maison.

Même son de cloche du côté des jardins com-
munautaires, où l’ambiance était tout aussi 
studieuse, malgré la pluie intermittente qui n’a
pas empêché la cueillette. Sous la houlette de
Nathalie Siviglia et Sara Rohner, les cinq partici-
pants ont pris beaucoup de plaisir à découvrir
toutes les plantes que l’on peut cueillir dans un
jardin, plantes qui poussent sans qu’elles aient
été cultivées. A l’heure de l’apéritif, les partici-
pants ont rejoint le collège de La Neuveville
pour pouvoir y déguster, au chaud, les 
délicieuses spécialités naturelles préparées par
les deux intervenantes. Au menu, des pestos
pour le moins insolites, entre fanes de carottes
ou de fenouil, des légumes d’antan et d’au-
jourd’hui, ceux que l’on considère comme 
“oubliés“, et des boissons pétillantes et colorées,
sans oublier une larme de sirop de coquelicot
et carotte sauvage. Venus en famille, entourant
leur maman ravie, deux participants s’émerveil-
laient de tant de saveurs, de goûts différents,
surprenants et inattendus. “Comme je n’ai pas de
jardin moi-même mais que le sujet m’intéresse, j’ai
décidé d’accompagner ma maman pour découvrir
les trésors dont regorge son jardin à elle“, confiait
l’un des participants.
Une très belle journée donc, gourmande à souhait
malgré une météo capricieuse. Des ateliers qui
peuvent se poursuivre ou se développer en
fonction de l’intérêt des participants. Les orga-
nisateurs ne manquent pas d’idées, à commencer
par Stéphanie von Dach, coordinatrice au sein
de l’UP et responsable de l’antenne La Neuveville
et Plateau de Diesse. Ouvrez l’œil, après cette 
semaine du goût, l’UP propose encore nombre
de cours et d’activités insolites, autant d’idées
originales pour faire de votre automne une 
saison riche et variée, avec de nouvelles connais-
sances à la clé.                                                             Céline
Université populaire La Neuveville-Plateau de
Diesse : Stéphanie von Dach, 078 886 88 41
www.upjurassienne.ch/sections-regionales/neu-
veville-pl.-diesse

Sur la toile, 
ce lien que l’on tisse...
Dernier jour d’exposition pour “Le lien“ d’Aline Kurth à la Galerie ComQueCom. L’artiste
vous convie au finissage de son exposition dès 18h30, dernière occasion de visiter cet 
étonnant accrochage, où le regard s’égare dans une topographie toute personnelle, celle
de l’artiste

“La question du lien m’a toujours interpellée.
Quand j’ai reçu, comme un bel héritage, une 
collection de cartes anciennes, j’ai eu envie d’en
redessiner la topographie. De recréer les liens qui
m’attachent à chaque lieu, à ce qu’il m’inspire. “
Poursuivant ainsi un travail commencé au sortir
de l’adolescence déjà, lorsqu’elle était alors au
lycée, Aline Kurth s’interroge sur le lien, et sur
le rapport particulier que nous entretenons
tous avec certains lieux.

Diplômée du Swiss Design Center, Aline Kurth,
de son nom d’artiste Aline K., est à la fois une
passionnée de photographie et de sculpture.
Elle se définit d’ailleurs elle-même comme 
passionnée de toute forme artistique harmo-
nieuse. Artiste émérite, entrepreneuse dans

l’âme, elle a créé son propre studio d’architec-
ture d’intérieur, qui est à la fois atelier d’artiste,
aline(K) en 2017. Elle expose depuis début 
septembre ses peintures à la galerie ComQue-
Com. A base d’acrylique, de plâtre et de fil 
papier, elle dévoile ici des œuvres originales,
d’une sensibilité qui affleure à même la toile,
sous le tissage complexe que peut être le lien.
C’est sa définition de l’espace, son interpréta-
tion du sentier qui lie l’esprit au lieu, le cœur à
la destination.

Ce chemin, l’artiste vous invite à le parcourir
une dernière fois en terre neuvevilloise ce 
vendredi dès 18h30 pour le finissage de son 
exposition. Une exposition qui s’inscrit dans
une dynamique particulière, celle du lieu, où la
rencontre et l’échange devant la toile permet-
tront, sans nul doute, à Aline K. de redéfinir le
lien à la lumière d’autres projets.                  Céline

Galerie ComQueCom
Grand-Rue 3 - 2520 La Neuveville,
www.galerie-comquecom.ch

Emblématique de son exposition, cette carte de Paris
occupe un pan de la galerie à lui seul.

Dans l’atelier de Papa Pâtisse, chacun a réalisé sa propre forêt noire. Une recette élégamment revisitée

Légumes et plantes donnent de la couleur et de la saveur à l’heure de l’apéro
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A situation exceptionnelle,  
engagement exemplaire du côté du SMAD
Tous les collaborateurs ont été chaleureusement remerciés pour leur engagement excep-
tionnel lors de l’assemblée générale du SMAD qui s’est tenue jeudi 23 septembre à la salle
de Paroisse de Diesse. Sinon, situation stable pour l’institution. Des comptes équilibrés,
grâce surtout à un soutien indéfectible des communes, qui s’engagent pour pouvoir offrir
des prestations de qualité aux personnes qui en ont besoin

A l’heure du bilan de l’année écoulée, les 
chiffres sont plus qu’éloquents. Avec 9’744
heures de soins et 25'406 visites, l’équipe du
SMAD a parcouru quelque 67'745 kilomètres
et soigné entre 100 à 120 patients en moyenne
sur l’année. Un bilan plus que positif, qui se 
traduit dans les faits par des patients satisfaits,
des comptes équilibrés et une situation stable
dans l’ensemble pour le SMAD.

Jacques Wenger a saisi l’occasion, lors de son
rapport d’activités, de revenir sur les sept 

années passées à œuvrer au sein de l’institu-
tion. En effet, sollicité en septembre 2012 pour
rejoindre le comité du SMAD, Jacques Wenger
est rapidement pressenti pour en reprendre la
direction. Une direction qu’il assurera en paral-
lèle à celle de directeur du Home Montagu.
Confronté au fil de ces sept années à de 
profondes modifications du service de 
maintien à domicile, il participera à différentes
refontes et cherchera, en tout temps, des solutions
adéquates, notamment lors de périodes plus
difficiles, où l’argent vient à manquer.

Le SMAD, au bénéfice d’un contrat de prestations
avec l’organe de Santé publique du canton de
Berne, a traversé ces sept dernières années non
sans certaines difficultés. Soutenu en tout
temps par les communes, Jacques Wenger a eu
particulièrement à cœur de rencontrer chaque
année les autorités pour leur exposer la situa-
tion du SMAD et les changements intrinsèques
à une telle institution. Le plus flagrant est sans
doute le renoncement à la tenue des ménages.
Un contrat de collaboration avec “Au fil
d’Ariane“ a néanmoins permis, dès 2019, de 
déléguer ce service à la personne qui revêt lui
aussi une grande importance.

Le comité a beaucoup œuvré pour accompagner
ce changement, ainsi que la transition au 
niveau administratif. En effet, Éliane Weber,
après avoir œuvré 25 ans pour le SMAD, s’est
retirée au profit de Véronique Loeffel, qui dirige
le SMAD de concert avec Jean-Jacques Rossé,
infirmier chef de l’équipe. Le directeur sortant
a tenu à remercier Jean Stoepfer, président, et
Laure Glatz, vice-présidente, ont démissionné
de leurs fonctions pour leur dévouement au
cours de l’année écoulée. L’excellent travail du
comité a permis au SMAD d’évoluer dans le
bon sens. Jacques Wenger, qui quittait ce soir-
là également sa fonction de directeur, ou  “coor-
dinateur“ selon ses propres termes, a accepté
d’endosser la présidence du comité, pour assurer
la continuité et assurer la transition dans 
l’harmonie. Igor Spychiger a pour sa part été
nommé vice-président. Tous œuvreront à la
mise en place d’un système de qualité similaire
à celui du Home Montagu. Les bénéfiques
synergies mises en place entre les deux institu-
tions seront également poursuivies.

Tous ont été unaniment remerciés et leur 
travail loué, au même titre que l’engagement
des jubilaires au nombre de trois cette année.
Il s’agit de Marina Frésard (10 ans), Esther 
Niederhauser (25 ans) et Annick Wanner (20
ans), dont l’anniversaire professionnel a été 
célébré lors de la verrée au terme de l’assemblée.

Céline

Disponible, l’équipe du SMAD n’hésite pas à parcourir de nombreux kilomètres chaque année

Cressier - Besoin d’Hair
Un an déjà !

Etonnamment surprise
par l’élan de solidarité
déclenché autour d’elle,
par les arrangements ai-
mablement proposés, la
coiffeuse de Besoin
d’Hair se refuse “de tom-
ber dans la psychose“
bien au contraire elle
rassurer sa clientèle et 
applique, à la lettre le
concept des mesures 
sanitaires liées à la
branche. Tout se passe
bien, comme un réflexe
acquis, les clientes por-
tent le masque dès leur
arrivée dans le salon et
trouve sur le comptoir
les produits désinfectants. Quoique, avec ces
chaleurs, ce n’est pas toujours évident de travail-
ler avec un masque conçoit Nathalie qui
consciencieusement respecte les directives.
Préoccupée et soucieuse de leur coiffeuse, la
clientèle s’est manifestée par une belle vague
d’amour et de compréhension, le salon Besoin
d’Hair, niché à la Route de Troub 1, à Cressier, a
connu une renaissance et une nouvelle clientèle.
“On m’a même demandé d’ouvrir le lundi, jour de
fermeture réservé à mes obligations domestiques ! “.
Dans l’idée d’apporter un plus, Nathalie ajoute
la coupe énergétique, une nouveauté qu’elle 
affiche dans ses  prestations.  Connue,  la nouvelle
tendance permet de décrypter le langage des

cheveux et via la lecture de coupe, de décoder
certains blocages. Un mieux-être général s’ins-
talle sous secret d’une coupe vibratoire au rasoir
coupe-chou suivant les principes de la méde-
cine traditionnelle chinoise. Vous êtes invitées à
venir découvrir la coupe d’harmonisation éner-
gétique, toutefois la coiffure traditionnelle est
toujours d’actualité. Très touchée par les marques
de soutien, et par la fidélité de sa clientèle durant
cette première année de parcours emprunts de
chaleureux moments, Nathalie remercie chacun
et chacune pour la confiance témoignée.

GCBesoin d’Hair
Route de Troub 1 / 2088 Cressier
Nathalie Weber  / Tél. 078 841 33 04

Miroir, ô beau miroir dis-moi qui a la plus
belle chevelure ? Secret que ne dévoilera
pas Nathalie qui depuis le printemps 2019
travaille sous l’enseigne “Besoin d’Hair“, à
Cressier.
Sous le signe de la convivialité, de la proximité,
du lien social, s’est ouvert ce chaleureux salon
porté par une passionnée du métier devenue
familiale et appréciée dans le village et ses 
alentours. Elle manie les ciseaux à la perfection,
maîtrise les longueurs et  les  bruschings  de
toutes sortes, sait se mettre à l’écoute, et trouve
sa  satisfaction en voyant ses clientes se sentir
bien après être passées entre ses mains ! Arrive
ce printemps 2020 avec son cortège de soucis
dus à la pandémie de Covid-19, les salons de
coiffure sont fortement impactés. Nathalie reste
positive et s’accroche à sa philosophie : 
“J’apprends à sortir de ma zone de confort !“.
D’abord elle change d’air et d’environnement,
et revient vite pour démêler ses affaires 
professionnelles. Enfin arrive ce 27 avril, date de
réouverture des salons de coiffure qui déclenche
cette envie de renaître, de soigner sa personne,
de booster son moral en allant chez sa coiffeuse.
Au salon “Besoin d’Hair“ l’agenda est complet,
rattrapage de couleurs, coup de ciseau fait 
maison à rectifier, cheveux en attente d’être
coupés, coiffés, soignés, la demande afflue.



Actualités sportives

Commune mixte de Plateau de Diesse
Déferlante d’eau claire et d’eaux usées sur l’assemblée
L’eau était au centre de toutes les préoccupations lors de la dernière Assemblée communale
de la commune Plateau de Diesse qui s’est tenue mardi 22 septembre 2020. Les 63 ayants
droits présents ont approuvé les différents crédits d’engagement visant à une amélioration
du système actuel, notamment en ce qui concerne la STEP de Prêles

La STEP de Prêles, située à la sortie du village au
Ravin de Tarot , ne sera plus conforme aux 
directives de l’office cantonal compétent dès
fin 2024. Parmi les variantes étudiées par la
Commune de Plateau de Diesse, l’assainisse-
ment de la STEP actuelle a d’emblée été 
écartée, car trop coûteux. Il a donc été décidé
de la raccorder au réseau d’épuration des eaux
usées de Schernelz et de la mettre hors service.
Pour ce faire, une partie d’anciennes conduites
pourra être utilisée, une fois que ces dernières
auront été assainies. La construction des
conduites sera subventionnée à hauteur de 40
à 50% par le canton. 
Ces travaux, devisés à 1'350'000 CHF, ont été 

approuvés à la quasi-unanimité. Ils font écho à
un projet encore plus ambitieux à l’échelle 
de la région. Pour rappel, en 2013, la STEP de
Lamboing-Diesse a été désaffectée et reliée à
celle de Douanne. Construite en 1979, cette
dernière commence elle aussi à dater. Diffé-
rentes études ont été menées depuis 2014, et
la solution la plus simple et la plus économique
consiste à supprimer cette station, l’ARA, et de
la raccorder au SIEL du Landeron. Ce projet
s’inscrit dans une dynamique régionale où 
différents acteurs entrent en scène, défendant
chacun leurs propres intérêts. Ainsi, les CFF et
leur projet de tunnel à Brunnmühle participe-
ront, à hauteur de 1 million, à ces travaux 

d’envergure qui permettront que toutes les
eaux usées se retrouvent à Bipschal, qui dispo-
sera d’une station de pompage et d’un bassin
de rétention. Tout ceci n’est cependant encore
que musique d’avenir. Pour l’instant, les ayants
droits de la commune Plateau de Diesse ont
juste approuvé un crédit d’engagement pour
la planification de l’avant-projet. Le crédit 
de construction fera l’objet d’une nouvelle 
votation en juin 2021.

Il était encore question d’eau au troisième
point de l’ordre du jour, qui avait trait au 
ruisseau “ Petit Bois“ à Lamboing. Discret s’il en
est, il a tendance à déborder lors de grandes
eaux et à inonder les maisons du quartier 
“Les Moulins“ ainsi que la route cantonale. 
Discret, c’est ce que sera aussi le “trottoir“ que
la commune entendait construire entre 
Lamboing et Diesse pour assurer la sécurité des
piétons. Les ayants droit ont approuvé la 
variante 1 qui implique la création d’un chemin
piétonnier, à charge de l’Office des ponts et
chaussées. Il n’y aura donc pas de trottoir à 
proprement parlé, mais une zone destinée aux
piétons, délimitée par un marquage au sol
jaune et huit poteaux jalonnant le tracé.

L’Assemblée communale a, en outre, approuvé
la vente de trois parcelles en zone artisanale à
Prêles, la commune espérant ainsi pouvoir 
réagir plus rapidement en cas d’intérêt de la
part d’entrepreneurs ou d’industriels intéressés
à s’installer sur le Plateau. Le plan de quartier
pour “Les Epinettes“ (zone située aux abords du
funiculaire de Prêles) a lui aussi été approuvé.
Reste à savoir si le projet de lotissement immo-
bilier qui pourrait y voir le jour sera à son tour
approuvé. De la musique d’avenir. D’ici là, de
l’eau peut encore couler sous les ponts...

Céline
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Nadejda Thévoz  (crèche communale) et Bertrand Surdez (administration des finances) ont été officiellement
assermentés par Igor Spychiger, président de l’Assemblée communale

FC LNL
Résultats

Franches-Montagnes - LNL : 0-0
Müntschemier - LNL II : 2-1
Buteurs : 13’ Heri, 61’ et 73’ 2-1
Moutier – LNL féminines : 2-10
Le Locle – Team 3L A : 3-4
Team 3L B – Team Littoral: 2-7
Team 3L C1 - Corcelles : 7-0
Team Bas-Lac - Team 3L C2 : R 

Prochains matchs actifs
Ve 2.10 20h LNL – Lusiadas (Jorat)
Sa 3.09 15h LNL II – Ins (Jorat)
Di 4.10 14h30 Diaspora - LNL

Prochains matchs juniors
Sa 3.10 10h  Grpm FCCPC - Team 3L E3
Sa 3.10 10h Team 3L E1 – Val-de-Ruz (Lignières)
Sa 3.10 11h Team 3L E2 – Marin (Jorat)
Sa 3.10 11h15 FCFF - Team 3L D3
Sa 3.10 12h30 Audax - Team 3L D1
Sa 3.10 13h45 Etoile Sporting - Team 3L C1
Sa 3.10 15h Team Vallon - Team 3L B
Sa 3.10 17h30 Val-de-Ruz - Team 3L A

Prochaines manifestations 
11.10 : Balade gourmande, plus de détails sur le
site Internet et inscription à l’adresse 
racine.fabien@bluewin.ch
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FC

Tennis Club
Championnat suisse inter-clubs

Ce dernier tour a été perturbé par la météo. De
ce fait, une seule équipe a pu évoluer au CT
Neuchâtel (Cadolles), il s’agit de la formation du
cap Damien Althaus. La rencontre s’est soldée
par une défaite de 6 à 3. En simple victoires de
Robin Wenger et Yannik Klopfenstein, respecti-
vement 7/6 7/6 et 6/4 6/2. Nouvelle perf de
Robin qui se paie un R2.  En double, victoire du
duo Colin Kurth/ Robin  6/4 6/3.  Pour cette
année, il est inutile de parler de classement. Le
nombre de rencontres est inégal.

Master Frijune à Delémont
Les meilleures raquettes de la région Frijune
sont inscrites au MASTER qui aura lieu le week
end prochain à Delémont. Pour notre club, 
Isabelle Seckar et Damien Wenger nous repré-
senteront.  Cours collectifs d’hiver
Pour toutes questions adressez vous à Séverine
Chédel  (079 290 29 19) ou severine.chedel
@tclaneuveville.ch ou à Olivier Piana (079 240
64 62) ou olivier.piana@tclaneuveville.ch. Les
profs se tiennent  à disposition pour des leçons
privées. Stage d’automne 2020
Du 5 au 9 octobre. Deux variantes sont propo-
sées de 10 heures à 15h30 avec repas ou de 10
heures à midi sans repas. Informations au 079
240 64 62 ou olivier.piana@tcla neuveville.ch. 
Valentin Wenger champion suisse de padel
C’est en effet  à Genève que notre crack local
Valentin Wenger vient de décrocher son 2ème

titre de champion suisse de padel toutes caté-
gories.  Vingt équipes de double avaient pu se
qualifier pour cette finale du championnat 
national.  Valentin et son partenaire Dylan ont
franchi tous les obstacles pour enfin obtenir l’or
dimanche soir après une finale de rêve.  Ce titre
leur permet d’être qualifiés pour les champion-
nats d’Europe Ce sport très prisé est en passe
de devenir discipline olympique. Soyons 
rêveurs et espérons discrètement viser Paris en
2024 !!!  Pour rappel, Valentin est prof de tennis
et de padel au CIS Marin et accessoirement
prof de tennis à La Neuveville.  Bravo les gars. 

Le rédacteur du TC



Une parole, une fleur, une pensée, un regard, un geste, 
un message reçus lors du départ de notre chère 

Thérèse Voegeli
nous ont profondément touchés.

De tout cœur MERCI.

Sa sœur et sa belle-sœur
La Neuveville, octobre 2020

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus la famille d’

Hélène Einhorn
remercie toutes les personnes qui on pris part à son deuil.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Trouver du sens

Il y a quelques temps de cela une dame me 
témoignait que c’est grâce à ses enfants qu’elle
tenait le coup, qu’elle trouvait du sens à ce
qu’elle faisait. Son travail, toutes les tâches du
quotidien s’accomplissaient pour elle dans le
seul but de faire au mieux pour ses enfants. Ses
enfants lui donnaient la force d’affronter les
coups durs de la vie.
Trouver du sens est essentiel dans notre vie et
est nécessaire à notre bonheur. Il y a bien sûr la
question “pourquoi“ qui permet de nous aider à
trouver le sens de ce qui nous arrive. Et il est 
parfois difficile de voir émerger une réponse à
un de ces “pourquoi“ : Pourquoi est-il mort ?
Pourquoi mes problèmes de santé ? Pourquoi
ceci ou cela ? Les réponses ne jaillissent pas
comme une marionnette qui sortirait d’une
boîte. Les réponses se trouvent parfois à tâtons,
avec patience.  Le temps fait son œuvre et 
modèle nos réponses quand on en trouve.  Mais
le sens ne se trouve pas seulement dans ces
“pourquoi“. Celui ou celle qui a testé le don de
soi pour le bonheur de l’autre a trouvé là un sens
profond à la vie. Aimer nous permet de ressentir
un vrai élan de vie et d’énergie. Même les choses
les plus inattendues, les difficiles trouvent grâce
à l’amour un sens, ce sens si important pour
vivre.

Yannick Salomon, théologien en pastorale

Anne-Catherine Biner a recueilli les témoi-
gnages de soignants profondément engagés
dans leur mission, chacun selon leur approche,
mais tous dans le même esprit : soigner, 
accompagner, soutenir, protéger la vie des
personnes qui sont sous leur responsabilité.

Qui sont-ils ces héros du quotidien? Que vivent-
ils réellement sur le terrain? Cet ouvrage laisse la
parole à ces infirmier-ère-s. Ces professionnels du
soin et de l’accompagnement racontent leur par-
cours et leur expérience sur le terrain auprès des
patients dans divers contextes (soins généraux,
psychiatrie, pédiatrie, EMS, soins à domicile...)
dans leur canton respectif.
“L’engagement des infirmières et infirmiers face aux
défis des situations singulières rencontrées dans leur
pratique quotidienne est au cœur de cet ouvrage. Et
la relation à autrui y occupe une place de choix. Les
différents témoignages que vous allez découvrir
montrent à la fois la complexité de la posture infir-
mière, les compétences relationnelles et techniques
à déployer ainsi que le professionnalisme en jeu“,
souligne notamment Sophie Ley, présidente de
l’Association suisse des infirmier-ère-s dans la
préface. L’auteure
Anne-Catherine Biner est titulaire du CAS de 
recueilleur-se-s de récits de vie de l’Université
de Fribourg. La Valaisanne occupe un poste de
documentaliste au Service de la formation pro-
fessionnelle de son canton. Elle suit une forma-
tion en techniques de la communication écrite
à l’Université de Genève.

Editions Cabédita, 104 pages  / Fr. 24.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Soins à coeur - infirmières, je vous aime



pratiquer assidûment le dessin et la peinture.
Élève d’Anker, il développera un talent notoire
dans cette discipline et deviendra l’ami de son
maître, à qui il prodiguera même quelques
conseils avisés. C’est d’ailleurs sous l’influence
et la direction anthropologique de Victor Gross
qu’Anker réalisera le tableau de la “Femme 
lacustre“.Charles Ballif conserve certains docu-
ments de Victor Gross dans ses archives. Une
partie d’entre eux sont exposés dans la vitrine
de la rue Beauregard.

Du nouvel orgue du Temple 
à la rénovation de la Blanche Eglise

La musique joue elle aussi un rôle prépondé-
rant dans la vie de Victor Gross. Possédant un
sens musical très développé dès sa plus tendre
enfance, Victor Gross il fit partie avec enthou-
siasme de la Liedertafel et du Cäcilienverein.
Son expérience de ces deux chorales bernoises
l’incite à devenir la cheville ouvrière de l’Union,
le chœur d’hommes de La Neuveville. Exercer
sa passion pour lui seul ne semble jamais le sa-
tisfaire et c’est toujours dans son souci de son
prochain qu’il s’engage dans de grandes
causes. Ainsi, dès 1893, l’on constate que
l’orgue du Temple n’est plus utilisable en l’état.
Victor Gross prend alors sans hésiter la tête 
du comité en charge de mettre en œuvre ce
projet. Après différentes études, mandat est
confié au constructeur d’orgues lucernois Gohl.
Victor Gross rassemblera en à peine 8 jours 
la somme de 12'900 francs pour effectuer ses
travaux. Il réussit même à inviter Camille Saint-
Saëns, pour un concert inaugural éblouissant
le 29 septembre 1896. Charles Ballif est même
parvenu à retrouver une partie de leur corres-
pondance de l’époque, et l’on retrouve une 
lettre signée du musicien dans la vitrine de la
rue Beauregard. On y voit également l’orgue en
question, installé désormais à Saanen.
A noter que la passion de Victor Gross pour
l’antique et les bâtiments historiques le firent,
entre autres, également œuvrer pour la réno-
vation de la Blanche Église en 1912.

D’engagement en engagement, Victor Gross
endosse différentes fonctions. A la commission
du Progymnase, qu’il préside aussi, il fait la
connaissance de l’écrivain Carl Spitteler. Il se
liera immédiatement d’amitié avec lui. Partout
où il passe, il s’engage. Il laisse trace. Il présidera
même, de 1891 à 1920, la Section neuvevilloise
de la Société d’Émulation Jurassienne. 
Il y organisera nombre de conférences et
conviera à La Neuveville une pléiade impres-
sionnante d’artistes, d’écrivains, de scientifiques
et de voyageurs, suisses et étrangers, œuvrant
au rayonnement international de sa ville.

Et en effet, à La Neuveville, tout porte trace de
Victor Gross, un médecin de famille qui a fait
date dans l’histoire. Même s’il ne s’est pas 
imposé comme artiste en tant que tel, il a
œuvré pour les arts, en s’investissant partout
où il passait. Une visite à la vitrine qui lui rend
hommage, rue Beauregard 22, s’impose.

Toutes les photographies et documents 
ont aimablement été mis à disposition 

par Charles Ballif

2èmepartie /Victor Gross, médecin épris de nouveauté, 
tourné vers le passé 
Charles Ballif et Pierre Lachat célèbrent, grâce à une vitrine rue Beauregard 22, le centenaire
de la mort de Victor Gross, médecin neuvevillois émérite. Personnalité rayonnante, 
Victor Gross a, de par ses multiples activités, marqué notre cité d’une empreinte indélébile.
Empreinte à découvrir entre nos lignes, grâce à une présentation en deux épisodes

Le médecin Victor Gross s’est éteint le 15 
septembre 1920 à La Neuveville, où il a passé
toute sa vie. Conscient de l’importance de ce
que fut la vie de ce dernier, Charles Ballif a 
décidé de lui rendre hommage à sa façon, en
s’associant à son ami Pierre Lachat pour proposer
une vitrine à la rue Beauregard 22, où ils 
exposent photographies, peintures et témoi-
gnages, autant de documents qui attestent de
la richesse de la vie de Victor Gross. Une vitrine 
joliment présentée, documentée avec soin, par
deux passionnés qui ont à cœur de faire revivre
certains pans de l’histoire de La Neuveville, à
l’image de ce que faisait Victor Gross.

Une famille de réfugiés 
s’installe à La Neuveville...

Issu d’une lointaine famille d’immigrés huguenots,
devenu bourgeois de La Neuveville, Victor
Gross y a grandi et y a fait toutes ses classes

avant de rejoindre celles du gymnase, d’abord
à Neuchâtel, puis à Porrentruy. Il entame alors
des études de médecine à Berne, en logeant
chez son oncle qui y est pasteur. Passionné par
l’humain au sens large du terme, Victor Gross
se consacre corps et âme à ses études, tout en
cultivant sa passion pour les arts. Le dessin et
la musique joueront d’ailleurs un rôle prépon-
dérant tout au long de sa vie. 

Élève et ami du peintre Anker
Si l’histoire avec un grand H aura plutôt retenu
la facette archéologique de Victor Gross, qui a
fait l’objet d’un article dans Le Courrier la 
semaine dernière, La Neuveville ne peut oublier
le bienfaiteur des arts que fut Victor Gross. 
Un talent qu’il développa dès sa tendre 
enfance, et qui le fit d’ailleurs hésiter un instant
au moment d’embrasser sa carrière de médecin.
En effet, pendant ses études, il continuera à 

18 - Centenaire de la mort de Victor Gross (1845-1920)

1858, aquarelle de Victor Gross

1896, annonce du concert de Camille Saint-Saëns
dans le Bulletin d’annonces de La Neuveville

1913, de gauche à droite Victor Gross et Carl Spitteler
prix Nobel de littérature en 1919
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Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Avec la limitation du nombre d’entrée à 
100 places afin de vous accueillir dans les meil-
leures conditions, ce concert est déjà complet.
Nous accepterons toutefois à la caisse du soir les
quelques cartes parrains ou entreprises qui ne
se seraient pas encore annoncées. Depuis 2009,
Carrousel enchaîne les scènes d’ici et d’ailleurs
avec ses mélodies pop retentissantes. Sophie
Burande et Léonard Gogniat évoluent dans un
univers coloré où l’énergie et la poésie se répon-
dent à merveille.C'est dans une version spéciale
acoustique et en trio que Carrousel vous fera
tourner la tête grâce à ses refrains tourbillon-
nants.

En première partie : Joya Marleen
Quand on entend pour la première fois la matu-

rité et la puissance de son timbre, on est loin
d’imaginer qui se cache derrière. Pourtant, Joya
Marleen n’a que 17 ans, et un talent indéniable.
Comme une pépite aux mille facettes, sa voix 
résonne avec une profondeur et une chaleur. 

Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout en place
pour vous accueillir dans les meilleures condi-
tions, en limitant le nombre d’entrée à 100 
personnes et en répartissant les tables dans la
salle afin de respecter les distances nécessaires.
Désinfectant et masques vous seront proposés
pour vos déplacements dans la salle mais ils ne
sont pas obligatoires. Bien entendu le masque
n’est plus nécessaire quand vous êtes assis aux
tables. Avec les réservations enregistrées 
sur notre site internet ou par téléphone nous 
assumons la traçabilité des personnes. 

Abonnements et prix d’entrée
Le prix d’entrée a été majoré de CHF 5.- afin de
palier à la diminution du nombre de specta-
teurs. Par contre, les abonnements n’ont pas été
augmentés et sont donc particulièrement avan-
tageux cette nouvelle saison. N’hésitez donc pas
à prendre ou à renouveler votre abonnement
annuel afin de soutenir le café-théâtre et de 
profiter de merveilleux spectacles.
Réservations conseillées et en ligne sur notre
site interne www.latourderive.ch ou pour les
amoureux du téléphone, notre répondeur 
032 751 29 84 enregistrera toujours vos réserva-
tions. On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

L’équipe du CTTR

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Comple
t

Nouveau - Safe Gym
La FSG La Neuveville a le plaisir de vous
informer de la tenue d’un nouveau cours de
Safe Gym.
Ce cours de gymnastique sécuritaire s’adresse
à toute personne, femme ou homme, désirant
se maintenir en forme ou reprendre une 
activité physique. L’intensité est adaptable à
chacun et chacune et les positions contrôlées
afin de prévenir les blessures.
La leçon, qui se déroule sur fond musical, 
commence par un échauffement d’environ 15
minutes, mobilisant tous les groupes muscu-
laires et augmentant progressivement le
rythme cardiaque. Suivent 30 à 40 minutes
d’exercices de musculation sous la forme d’une
suite à répéter. Chacun/e adapte la vitesse et
l’intensité du travail et plusieurs degrés de 
difficulté sont proposés. Le cours se termine
par un retour au calme avec quelques exercices
de respiration. Une fois chaque 6 semaines 
environ, les exercices musculaires sont remplacés
par des étirements pour travailler également la
souplesse.
Le cours se déroule tous les lundis à 19h30 

à la halle du Collège du District.
Information et inscriptions

Claudia Antoniazzo - 079 335 47 20

Police
Thriller d’Anne Fontaine, avec Virginie Effira,
Omar Sy

Virginie, Erik et Aristide, trois
flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission déli-
cate: reconduire un étranger
à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend
que leur prisonnier risque la
mort s’il rentre dans son pays.
Face à cet insoutenable cas
de conscience, elle cherche à

convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

VE 2, SA 3 octobre à 20h30    
France /12 (14) /1h30 / VF

Volunteer
Documentaire de Lorenz Nufer

Volunteer est un film sur le
mouvement de base des 
citoyens suisses ordinaires
qui ont décidé d'aider des
milliers de réfugiés bloqués
en Grèce. Dans la Suisse riche
et sûre, des citoyens d'ori-
gines diverses quittent leur
vie ordonnée pour venir en
aide aux personnes dans le

besoin. Il y a un fermier suisse et sa femme qui
élèvent des vaches dans les Alpes, un capitaine
de l'armée suisse, un retraité qui vit au bord du
lac au Tessin, et un comédien de renom. Ces 
bénévoles se lancent dans une aventure qui
changera leur vie à jamais. 

DI 4 octobre (17h30)  
Suisse /8 (12) /1h33 / VO st. fr.

Les plus belles années d’une vie
Drame de Claude Lelouche, avec Anouk Aimée
et Jean-Louis Trintignant

Ils se sont connus voilà bien
longtemps. Un homme et
une femme, dont l’histoire
d’amour fulgurante, inatten-
due, saisie dans une parenthèse
devenue mythique, aura 
révolutionné notre façon de
voir l’amour. Aujourd’hui, l’an-
cien pilote de course se perd
un peu sur les chemins de sa

mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle
que son père n’a pas su garder mais qu’il
évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis
et reprendre leur histoire où ils l’avaient 
laissée...   

MA 6 oct à 20h30 DI 11 oct à 17h30   
France /16 (16) /1h30 / VF

Café-théâtre - Cinéma - Communiqués -19 

Heures d’ouverture 
Vendredis 2 & 9 octobre - 15h à 23h
Samedis 10 & 17 octobre - 19h à 23h

Infos et actualités sur Instagram @caj_district 
Prochaines sorties et activités

Mercredi 7 octobre 
Tournoi de Ping Pong Prix : gratuit

inscriptions au CAJ jusqu’à 14h le jour même
Mardi 13 octobre 

Sortie à Europapark - Prix : 65.- 
(transport et entrée)

Inscriptions au CAJ jusqu’au 30 septembre
Vendredi 16 octobre

Sortie Skillspark à Winthertur
Prix : 25.- (transport et entrée)

Inscriptions au CAJ jusqu’au 9 octobre
Information pour les jeunes et les parents
concernant les sorties payantes : un arrange-
ment peut être fait sur demande individuel auprès
de l’équipe d’animation lorsque les moyens finan-
ciers empêchent de participer aux activités
Prestations disponibles sur demande ou sur RDV 
- Service de soutien à l’orientation professionnelle
- Accompagnement individuel ou en groupe
- Entretiens privés confidentiels
- Orientation vers des services spécialisés
- Développement de projets par les jeunes

Informations complémentaires et RDV au
078 400 34 35, par mail ou les réseaux sociaux



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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

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

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 re-
connue 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)

20 - 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

A louer de suite 
2517 Diesse / Chemin neuf 1 / Maison bleue

BEL APPARTEMENT LUMINEUX
31/2 PIÈCES

Tout confort Fr. 1480.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
duplex

2ème étage tout confort Fr. 1690.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 51/2 PIÈCES 
duplex

2ème étage tout confort Fr. 1790.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer 

STUDIO MEUBLÉ
Centre de La Neuveville. Libre dès le 1er novembre
2020. Charges comprises + électricité Fr. 690.-

& 079 370 44 48

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

2 GRANDS LOCAUX  
au sous-sol tout confort

Fr. 350.- par local charges comprises
& 079 448 45 58

Recherche

ÉCAILLEUX
& 079 268 93 31

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
plain-pied, terrasse, tout confort.

Fr. 1200.- charges comprises
& 079 448 45 58

les plus belles années d’une vie
The personal history 
of david copperfield

Yakari

police
VE 2 et SA 3 oct à 20h30

volunteer
DI 4 oct à 17h30

antoinette dans les cévennes

The Bigfoot Family

mon cousin

ce weekend

la semaine prochaine

a venir…

www.cine2520.ch

Samedi 10 octobre 2020
dès 19h

Soirée raclette
(à gogo) 

(Pas de carte de menu)
Fr. 25.- par personne 

(boissons non comprises)
Réservation plus que conseillée

ATTENTION
Du 12 au 16 octobre

Le restaurant sera fermé (vacances)
Réouverture le : 17 octobre dès 8h

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

A louer à Nods, 

APPART. NEUF DE 31/2 PIÈCES
dans ferme rénovée. Très belle situation. 
Dès le 1er novembre 1550.- charges comprises.

& 079 763 48 02


