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Service à domicile, une initiative 
créative des traiteurs neuvevillois

La pandémie du Coronavirus nous confine et nous enferme. Qu’à
cela ne tienne, certains irréductibles font preuve de créativité en 
offrant un service adapté, personnalisé

Si la plupart des restaurants ont apposé la pancarte “fermé“ sur leurs
échoppes, les trois traiteurs de la vieille ville gardent pignon sur rue.
Un par un, les clients peuvent encore aller chercher une délicieuse pizza
italienne Mami, chez Mimmo. 

“Il est normal de se mettre au service des autres. Aujourd’hui plus que jamais
nous devons penser aux personnes isolées, à nos aînés“, explique d’entrée
de jeu Céline Neuenschwander qui a repris depuis le 1er septembre 2018 
la boucherie de son papa en vieille ville pour y établir avec son mari 
Didier Isel, leur service de traiteur, le Traiteur de la Tour Rouge. Ils y 
proposent quotidiennement, du mardi au vendredi, des menus chauds
alléchants ainsi que diverses spécialités, allant de délicieuses soupes à
des tartes alléchantes, sans oublier saucisses et saucissons dont le papa
de la tenancière avait le secret, un secret transmis de père en fille. L’offre
proposée s’étend également à des terrines maison, des croissants 
au jambon, mais fait également la part belle aux légumes de saison de
maraîchers locaux. En effet, même si l’arrivée du Coronavirus n’a pas en-
core vraiment modifié la donne niveau traiteur puisque toutes les en-
seignes “Take away“ pouvaient encore ouvrir à l’heure où nous rédigeons
ces lignes, il leur faut néanmoins faire preuve de créativité et d’inventivité
pour attirer le chaland cantonné à domicile et l’inciter à venir se délecter
des spécialités proposées. “L’idée des livraisons à domicile nous a paru la
plus judicieuse. En offrant un service personnalisé surtout à ceux qui sont
confinés à domicile ou en mesure d’auto-isolement, nous répondons à une
demande qui va croissante“ poursuit Céline Neuenschwander.

Même point de vue et réflexion analogue du côté de la Boucherie Junod,
qui livre également à domicile depuis le début des mesures liées au 
Coronavirus. “La demande peut varier énormément d’un jour à l’autre“

explique Cédric Junod. “Jusqu’ici, notre journée “record“ a compté 28 
livraisons, livraisons que nous effectuons grâce à nos bénévoles“, relève 
encore ce boucher de père en fils. Les livreurs sillonnent La Neuveville
sur leur vélo électrique. Quand il s’agit de monter sur le Plateau, ils prennent
néanmoins la voiture, et l’un d’eux s’est même rendu à Boudry pour livrer
un client qui ne pouvait se déplacer. Ainsi, 6 jours sur 7, le boucher 
propose, à l’emporter ou en livraison à domicile, tout son assortiment
qui va de la viande au fromage, au lait, aux yaourts, des œufs, fruits et 
légumes du Seeland aux boissons, bières et vin inclus (prière de passer
commande la veille). Sans oublier, du mercredi au vendredi, des menus
à réchauffer. Mais là aussi, Cédric Junod, beau joueur Fair-play souligne
qu’il redirige généralement ses clients vers le Home Montagu, qui propose
un service de repas à domicile pour 16 francs par jour. (suite en page 2)
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(suite de la page 1) Des repas complets, du lundi au
samedi, comprenant une entrée, généralement
une soupe, un menu et un dessert. Pour en 
profiter, adressez-vous directement au Home
Montagu qui prend les inscriptions supplé-
mentaires en cette période difficile également,
supplémentaires en cette période difficile 
également.   

Dernier venu dans le panorama des traiteurs
neuvevillois, également installé en vieille ville
de La Neuveville, Chez Maurice ne chôme pas
comme le confirme l’employée qui s’affaire
derrière les fourneaux. Le traiteur propose
toute une palette de menus, des plats tradition-
nels en passant par des plats végétariens, sans
oublier une option pour les gens allergiques au
gluten. “Depuis l’apparition de l’épidémie, nous
livrons davantage“, confirme encore Maurzio
Scalia qui prépare activement les livraisons. En
effet, le traiteur note une progression de près
de 20% en une semaine seulement. Ses clients
sont relativement âgés, et les hôpitaux de la 
région font volontiers appel au traiteur qui
prend en charge les personnes qui sortent de
l’hôpital, leur livrant un repas tout en s’assurant
qu’ils aient les commissions dont ils ont 
besoin. Grâce à ces quatre prestataires, les 
habitants de La Neuveville, du Plateau de
Diesse et même des autres villages environ-
nants (Le Landeron par exemple) peuvent
continuer à recevoir des repas chauds et des
spécialités locales à domicile, pouvant ainsi 
respecter à la lettre les consignes édictées par
le Conseil fédéral.  

Pour les téméraires qui mettent encore le nez
dehors, il est toujours possible de se délecter
d’une bonne pizza faite maison en vous adressant
aux différentes enseignes qui en proposent à
La Neuveville. Chez Mimmo (Pizza Mami), une
grande pancarte devant la vitrine annonce la
couleur. “Pas plus d’une personne à la fois“ ! 
Et n’oubliez pas de vous désinfecter les mains
au passage, le patron ne badine pas avec 
l’hygiène. Les amateurs de kebab devront
quant à eux patienter puisqu’il semblerait que

pour l’instant la halte italo-turque de la Grand-
rue 5 est momentanément fermée. En matière
de cuisine exotique, il faudra également attendre
jusqu’au 19 avril en tout cas pour pouvoir à
nouveau déguster des spécialités thaïlandaises
ou se délecter des excellents sushis du Banneret.
Une privation toute relative, puisqu’à l’heure où
l’on rédige ce Courrier, le confinement général
n’a pas encore été prononcé, ce qui permet 
à tout un chacun de se rendre, s’il n’est pas 
affecté dans sa santé, à Bienne ou à Neuchâtel
le cas échéant. Mais ce que l’on constate 
surtout, c’est que le neuvevillois se montre 
prudent, et c’est tant mieux. Tous les commer-
çants de La Neuveville et du Plateau qui conti-
nuent à rester ouverts et à assurer un service
de qualité se réjouissent en effet de constater
que les mesures édictées sont respectées, qu’il
s’agisse de la distance minimum de 2 mètres
ou de l’usage incontournable du désinfectant. 
Certes, avec le retour des beaux jours et ce
charmant soleil qui chatouille encore davan-
tage les papilles, tout le monde espère que, très
prochainement, il sera à nouveau possible de
prendre place aux accueillantes terrasses des
restaurants de la région. Dans l’intervalle, pour
mieux prendre son mal en patience, il est 
possible de se délecter des petits soleils 
quotidiens qui nous sont offerts et d’apprécier
ce que certains ont réussi à mettre en place
pour rendre service à la communauté en goûtant,
par exemple, aux menus concoctés par nos
traiteurs. 

A moins que vous n’optiez aujourd’hui pour un
bon sandwich de la boulangerie Conrad, une
option pique-nique qui s’offre également à
vous. Vous préférez une part de tarte de la 
Boulangerie des Pavés ? Ne vous privez en
aucun cas de l’opportunité d’au moins déguster
un bon repas chaud par jour, surtout pour ceux
qui sont, d’une manière ou d’une autre, dans
l’impossibilité de cuisiner. Car, rappelons-le en
guise de conclusion, prendre soin de soi n’est
désormais plus un simple concept, c’est une
priorité absolue.                                                  Céline

Ooouh Philippe
Adieu l’ami

Salut “frangin“, aujourd’hui, nous sommes 
réunis non pas pour boire un verre, mais pour
te faire un dernier adieu.
Bien que nos chemins se soient séparés et que
nous nous sommes perdus de vue durant de
nombreuses années, nous n’étions en aucun
cas fâchés.
Avec toi nous perdons non seulement un frère,
mais surtout un ami à la personnalité atta-
chante et toujours là pour rendre un service.
Après avoir pas mal bourlingué, tu as su faire ta
place au sein de cette belle ville de La Neuve-
ville.
Après un apprentissage aux CFF où tu as fait de
nombreux déplacements dans toute la Suisse,
tu es parti travailler à Berne et ensuite toujours
pour le travail tu t’es installé à Paris où tu y as
passé de nombreuses années ensuite, tu es 
revenu t’installer en Suisse d’abord à Hauterive
et ensuite à La Neuveville. Tu y as rencontré 
Rosalia avec qui tu as repris l’épicerie au village
d’Hauterive, qui n’a malheureusement pas eu
le succès escompté.
La maladie t’a rattrapée et tu as dû cesser tes
activités.
Je me souviendrai longtemps de ton appel ce
18 février pour me souhaiter mon anniversaire,
ça faisait très longtemps que nous ne nous
étions pas entendus. Au son de ta voix, j'ai 
compris que c’était très grave.
Nous sommes venus te voir à l’hôpital à Bienne
et nous avons pu passer encore un bon 
moment ensemble, évoquant des souvenirs et
faisant même des projets.
Ton parcours sur terre se termine, repose en
paix, petit frère, tu resteras à jamais dans nos
cœurs.

Service à domicile 
Une initiative des traiteurs neuvevillois
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Quatre fois par année, la Bibliothèque régionale invite les tout jeunes et leurs parents à
une visite des lieux, manière d’entrer dans le riche et infini monde des livres

Première visiteuse, Eline est née il y a sept 
semaines à peine et ses parents ont bien reçu
la parole de Rolande Causse, jeune octogénaire
française et auteure reconnue d’une foule de
livres pour la jeunesse, entre autres : “Qui lit
petit, lira toute sa vie“. 
Le cadre est préparé au premier étage. Un 
matelas par terre dans le coin lecture invite aux
ébats parmi les livres dispersés tout autour ou
en attente dans des bacs en libre accès. Et les
animatrices s’activent. Elles distribuent le petit
coffret qui, en une vingtaine de langues, 

Un premier regard curieux d’Eline vers la magie des contes et des images

La lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus est l’affaire de tous. Le BPA tient
à s’associer à ce combat. C’est pourquoi il
met à la disposition de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) ses quelque 10’000
panneaux d’affichage présents dans les
communes suisses

Cela doit permettre d’accroître encore la visibi-
lité de la campagne de l’OFSP “Voici comment
nous protéger“, destinée à informer le grand
public des règles d’hygiène et de la distance 
sociale à respecter. Le BPA espère contribuer
ainsi à renforcer la prise de conscience par la
population de l’urgence de ces mesures.
Compte tenu de la situation extraordinaire que
notre pays connaît aujourd’hui, le BPA veut faire
tout son possible pour que la population
prenne conscience de l’importance cruciale
des règles d’hygiène et de conduite, telles que
le maintien d’une certaine distance par rapport
aux autres personnes (social distancing). Il sou-
tient pleinement les mesures ordonnées par le
Conseil fédéral et la campagne de l’OFSP.
Pour que cette campagne soit encore plus 
visible, le BPA met gratuitement à la disposition
de l’OFSP la totalité de ses plus de 10’000 
panneaux d’affichage, répartis dans toute la
Suisse. Cela signifie que, avec le soutien des
communes, les affiches de l’OFSP seront placar-
dées partout où l’on voit normalement les 
affiches des campagnes de prévention routière
menées par le BPA. Il existe un tel panneau
dans presque chaque commune.
Le BPA estime qu’il est indispensable que 
chacun d’entre nous respecte les règles 
d’hygiène et de conduite et suive les instruc-
tions de l’OFSP.

Avis à nos abonnés - En manque de lecture ?
La bibliothèque vous propose une offre de livres numériques sur la plateforme : e-bibliomedia.
Pour en profiter, merci de vous inscrire par mail à l’adresse suivante : info@biblio2520.ch

Tous les prêts ont été prolongés jusqu’au 30 avril

La boîte des retours n’est plus disponible, gardez vos documents chez vous
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accompagne le programme national “Né pour
lire“, elles discutent avec les parents, suggèrent
comment conter des histoires aux enfants avec
le support d’un livre d’images et proposent des
livres adaptés à chaque âge d’avant l’école, en
attendant la suite. Les parents d’Eline sont 
lecteurs et s’en trouvent bien, par vocation
tardive pour la maman, par habitude du soir
pour le papa. Ils veulent partager leur plaisir
avec leur fille et ils sont rentrés chez eux avec
le premier livre d’Eline, comme la dizaine de 
parents tout aussi curieux et motivés qui ont
participé.                                                              Renard

Bibliothèque régionale
Eline, née pour lire

Le BPA soutient
la campagne de
l’OFSP 

Coronavirus, La  Neuveville & Plateau de Diesse 
La solidarité est fondamentale
Si vous faites partie d’un groupe de personnes à risques ou si vous êtes concernés par un
isolement lié au coronavirus, nous vous aidons très volontiers

Nous avons créé un groupe Facebook sur 
Internet : Coronavirus  “Solutions à La Neuveville
& Plateau de Diesse“.

Si vous avez besoin de services comme :
- faire des achats
- vous procurer des médicaments
- réaliser toute autre activité nécessitant 
- de sortir de chez vous

Nous nous mettons à votre disposition pour
le faire à votre place et nous réjouissons de
pouvoir vous rendre service.

Pour toute demande de service : 

La Neuveville 
078 799 87 33 ou 078 714 45 53
Plateau de Diesse
079 198 37 44 / 079 378 25 06 
ou 078 727 28 92

Si vous êtes hors d’un groupe à risques, nous
vous invitons à rejoindre notre équipe, en
vous inscrivant sur notre page Facebook.

Vive la solidarité ! Meilleures salutations

La Neuveville - 3

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

Un journal et une imprimerie à votre service 



L’exposition destinée à rendre hommage à Georges Rigoli a connu un beau succès. Elle a
permis de rappeler la personnalité hors du commun de ce grand artisan et artiste

En tant que non-voyant, Georges Rigoli a
exercé des activités très diverses. Le rempail-
lage de chaises, ainsi que le cannage, n’avaient
pas de secret pour lui. Cependant, pour apporter
du changement dans ses occupations, il a 
pratiqué le tournage sur bois, ainsi que 
l’ébénisterie. 
Il ne rechignait pas à utiliser des machines 
réputées dangereuses, et pourtant, l’inventeur
ne s’est jamais blessé à leur contact. Du côté
des inventions justement, il faut relever la 
fabrication de bougeoirs originaux, de toutes
tailles. Ses arbres de Noël sont également 
surprenants. Pour sa fille, à l’époque, le papa 
attentionné avait construit une maison de 

poupées juste remarquable. Dans le même 
domaine, il a réalisé la maquette d’un chalet 
valaisan. En soulevant le toit, on peut aperce-
voir l’étage supérieur. Et si on soulève encore
ce dernier, on découvre un appartement avec
tout le mobilier. Du côté des maquettes, une
chaise roulante, un peu fantaisiste, suscite
l’étonnement et l’amusement. Ce spécialiste 
a aussi pénétré le monde animal : tortues, 
hiboux, chenilles ont vu le jour dans l’atelier de
Lamboing.  Pour arriver à concrétiser tant 
d’objets, l’artisan a mis au point des dispositifs
et des outillages spéciaux, dont il avait seul le
secret.

Voitures
Mais notre homme était aussi collectionneur
de modèles réduits Citroën. (Il était fan de la
marque !) Pour les mettre en valeur, il a fabriqué
des vitrines avec de multiples casiers. Ceux-ci
sont dotés d’un fond pivotant, ce qui permet
d’observer ces miniatures sous tous les angles,
sans avoir besoin de les sortir de leur emplace-
ment. Par ailleurs, chaque véhicule a sa fiche
d’identification. Et ils sont près de 250 ! 
Et que dire de son agenda ? Une planche 
percée de plus de 360 trous, sur douze rangées,
correspondant chacune à un mois de l’année.
C’est à l’aide de pions de différentes formes et
grandeurs qu’il se repérait, pour ses rendez-
vous, ainsi que différents événements, tels que
les anniversaires.
Le nombreux public qui a répondu à l’invitation
a été intéressé, impressionné, voire bouleversé
par l’œuvre laissée. Si Georges Rigoli en était
arrivé à un tel niveau de perfection, c’était 
surtout en raison de son caractère bien
trempé; c’est la certitude absolue partagée par
ses proches.                                                uk

La maison de poupées, un véritable chef d’œuvre

La chaise roulante avec, la réserve de boisson

La promesse qu’il faut tenir sans cesse est celle d’être honnête homme
Jean-Jacques Rousseau

Claudine Chevrolet Devaux, son épouse
Mahaut Chevrolet, la fille de Claudine
Charles et Evelyne Devaux, ses parents
Jean-Philippe et Lirija Devaux, son frère et sa belle-sœur
Corana et Solène Devaux, ses nièces
ainsi que les familles parentes et alliées
sont dans la profonde douleur du brusque départ de 

Stéphane DEVAUX
qui nous a quittés à l’âge de 60 ans à la suite d’un arrêt cardiaque

Stéphane, nous garderons de toi le souvenir d’un être profondément passionné, curieux, 
engagé, humain et juste.

Une cérémonie à la mémoire de Stéphane sera organisée ultérieurement 

Vu la situation particulière, nous l’avons accompagné dans un doux hommage mardi 
24 mars 2020.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

René Sunier
2010 - 24 mars - 2020

Déjà 10 ans que tu as pris un autre chemin
Tu nous manques toujours.
Que ceux qui t’ont connu et aimé
Aient en ce jour une pensée pour toi

Ta famille

AVIS MORTUAIRE EN SOUVENIR DE

4 - Au revoir - Plateau de Diesse

Lamboing
Une exposition bouleversante

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



1912 imprimerie Beerstecher et studio photo Acquadro au premier étage, tout à gauche Victor Beerstecher.  (Documents collection Charles Ballif )    

1898, Le Bulletin d’annonces précurseur du Courrier Le Courrier du 6 juillet 1901

10 - Le passé disparu par Charles Ballif
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Mobilisation générale du 1er août 1914, le Courrier privé de son personnel doit interrompre ses parutions jusqu’au 19 août, puis réduire son volume à deux pages

Archives
Imprimerie
du Courrier



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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Tél. 079 334 73 39

12 - Immobilier - 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

SAVON BIO PRODUIT 
A LA NEUVEVILLE

La Savonnerie GUDEA vous propose un 
service de livraison à domicile

& 078 846 47 40 - www.savonneriegudea.com

A louer à Diesse 
DEUX APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun)
Libres de suite ou à convenir

1 petit 4 ½. Prix CHF 1120.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1650.-/mois
pour tout renseignement : & 079 474 55 14 


