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Deux industries résistent au virus

La Neuveville / Les Lamineries Matthey SA et Auchlin SA Polissage
affrontent les effets induits du Covid 19 sur l’activité industrielle.
Leurs stratégies de résistance à court terme divergent, chaque 
entreprise s’adaptant au mieux à ses particularités.

Les deux entreprises ont en commun une longue histoire locale, une 
spécialisation très poussée et haut de gamme, une quasi impossibilité
de reconversion à d’autres productions, une clientèle exclusivement 
industrielle et aucuns cas de Covid 19 avéré parmi leurs effectifs. Toutes
deux ont des clients dans l’horlogerie, avec une part plus importante
pour Auchlin SA. Les premières réactions ont été divergentes, mais la 
situation peut évoluer très rapidement et elles gardent confiance en 
l’avenir post-virus.

Les laminoirs tournent toujours
Les lamineries Matthey sont intégrées à Notz Metal AG mais jouissent
d’une large autonomie à l’interne. Directeur en titre, Jürg Haefli et son
adjoint Claude Biselli ont répondu à notre appel téléphonique. 
L’entreprise continue sa production, annonce faite sur son site internet.
Un chômage très partiel a été introduit parmi la soixantaine de collabo-
rateurs, pour ceux qui en avaient besoin. Deux conditions essentielles
doivent être réunies pour continuer la production : pouvoir respecter les
règles de proximité à l’interne et garder un volume de commandes 
suffisant. Dans les ateliers, les incidents de laminage peuvent être 
violents, les laminoirs sont donc entourés d’une enceinte de sécurité et
d’une cabine pour l’opérateur, la proximité est résolue. Dans les bureaux,
la communication se fait à distance et le seul lieu, ou presque, de conflits
potentiels se situe autour de la machine à café ! Quant au volume de
commandes, la chance de l’entreprise tient à la diversité des métaux non

ferreux qu’elle lamine, une part majeure étant du “sur mesure“, selon la
demande des clients répartis dans 35 pays. Il en résulte des contrats 
durables qui permettent de moduler souplement la production en
jouant sur les stocks. Autre élément d’équilibre : la diversité des clients.
Actuellement, l’horlogerie est en baisse mais le médical compense en
partie et l’Asie est en reprise. Les dirigeants sont convaincus de suivre la
meilleure voie possible pour traverser la crise et n’ont pas de craintes
particulières quant à l’avenir. Mais là, les décisions fondamentales dépendent
de  Notz Metal AG, de toute façon.

Le polissage à l’arrêt
Décision claire et nette, Auchlin SA a fermé l’entreprise au soir du ven-
dredi 20 mars et jusqu’à nouvel avis, selon annonce sur site internet, et
les quatorze employés sont donc au chômage. Directrice, Catherine
Frioud Auchlin en a commenté la raison fondamentale : “Dans l’horlogerie,
le 80% des clients ont fermé. Tout comme aux lamineries, la production et la
configuration des lieux permet de respecter les règles  de proximité. “
La petite taille de l’entreprise implique un contact direct et quotidien
entre employés et direction. Celle-ci a donc informé soigneusement des
raisons de la décision et a invité le personnel à s’exprimer, au travers du
groupe Whats App de l’usine si nécessaire. Pour les employés, la 
tendance à la compréhension et à la résignation au moindre mal était
d’actualité. La directrice tient à préciser : “Toutes mes nuits ne sont pas
tranquilles !“ Certes, une reconversion fondamentale est impensable : 
“On ne peut pas s’inventer un autre métier ! “, mais, après 75 ans d’activité,
l’entreprise est saine. La date de reprise du travail dépend de l’horlogerie
tout autant que de l’évolution des prescriptions fédérale qui combattent
l’épidémie et la situation évolue très vite.                                                 Renard
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Au chemin de Oeuchettes, les lamineries Matthey ont installé leur bâtiment le plus
récent et un des deux sites de production 

Chemin de Prapion, les employés d’Auchlin Polissage ont vue sur les Alpes
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Coonavirus 
Liste des restaurants dans le Jura bernois
qui proposent la livraison à domicile ou
des plats à emporter

Association Lire et Ecrire 
l’impossible défi de l’école à la maison 

Galerie Comquecom 
Concours de créativité 
pour les enfants

2 - La Neuveville

Les mesures mises en place par la Confédération ne permettent plus de garder les établis-
sements de restauration ouverts.  Afin d’engendrer un minimum de revenus, les restaurateurs
ont toutefois la possibilité de livrer à domicile ou de proposer des plats à l’emporter

Pour les soutenir, Jura bernois Tourisme a mis
en place une page sur son site internet qui liste
les restaurants qui proposent et lui ont
confirmé cette prestation (liste non exhaus-
tive). Des détails quant aux plats proposés et
aux heures de commandes y sont également
spécifiés. Cette liste a été mise en place avec les
restaurateurs figurant déjà sur le site internet
de Jura bernois Tourisme. Si d’autres restau-
rants proposent ces services et souhaitent 
apparaître sur la liste, ils peuvent contacter Jura
bernois Tourisme à l’adresse e-mail suivante
madeleine.pfaeffli@jurabernois.ch

Le site www.j3l.ch, dont fait partie la région tou-
ristique du Jura bernois, a mis en ligne une
page spéciale concernant le coronavirus et le
tourisme dans la région ainsi que la liste des
restaurants proposant une livraison à domicile.
Cette dernière est mise à jour régulièrement.

Jura bernois Tourisme rappelle que, lors du 
retrait des plats au restaurant, les clients 
doivent absolument respecter une distance
minimum de 2m entre eux et autres consignes
de sécurité en vigueur.

A ces difficultés, s’ajoute un défi de taille depuis
le 16 mars dernier : l’école à la maison. 
Comment accompagner ses enfants lorsque
les compétences et un équipement informa-
tique font défaut ? 

Chaque année, 2'000 personnes s’inscrivent à
des cours de lecture et d’écriture auprès de
l’Association Lire et Ecrire en Suisse romande.
La moitié d’entre elles est née en Suisse et y a
suivi l’école obligatoire. Au moment de 
s’inscrire à un cours, la motivation de certain-e-
s participant-e-s est de suivre plus aisément les
devoirs de leurs enfants. Cette tâche déjà ardue
en temps normal se complexifie dans la situa-
tion actuelle avec l'enseignement à distance.

Les oubliés de l’enseignement à distance
Les personnes qui ont des difficultés avec les
compétences de base ne sont actuellement
pas en mesure d’amener l’appui nécessaire à
leurs enfants. Les conditions d’enseignement à
distance imposées par la crise sanitaire actuelle
creusent davantage l’écart entre les élèves des
milieux sociaux favorisés et ceux de milieux 
défavorisés. De surcroît, de nombreuses 
familles ne disposent simplement pas du 
matériel informatique (ordinateurs, impri-
mantes) nécessaire pour l’école à distance.

Langage simplifié et équipement pour 
toutes et tous
Dans ce contexte, il est indispensable que les
services de l’enseignement prennent en
compte cette réalité et choisissent une com-
munication accessible et compréhensible pour
tous les parents d’une part et, d’autre part, 
mettre tout en œuvre pour doter les élèves des
outils numériques nécessaires pour éviter 
l’exclusion. Il n’est, en effet, pas possible de faire
ses devoirs sur l’écran d’un smartphone ! 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a
rédigé la brochure information sur le coronavirus
en langue facile à lire, dans un langage simplifié
avec des illustrations parlantes, afin de faciliter
la compréhension de l’information.

Les enseignant-e-s, qui ont actuellement des
contacts plus étroits avec les parents de leurs
élèves, peuvent favoriser l’inclusion, et privilégier,
dans la mesure de leur disponibilité, la commu-
nication orale, avec les parents pour s’assurer
qu’ils ont compris les informations essentielles
et qu’ils aient la possibilité d’accéder au matériel
scolaire nécessaire. Une attention particulière
doit également être portée à la correction des
exercices afin d’assurer qu’elle soit possible
pour tous les parents. Les enfants de parents en
situation d’illettrisme doivent avoir les mêmes
droits à l’éducation. Ils ne doivent pas être les
oubliés de l’enseignement à distance.

Un défi de plus à relever 
Pour répondre aux besoins de ses apprenant-
e-s, l’Association Lire et Ecrire développe depuis
quelque temps déjà un enseignement davan-
tage basé sur l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC)
pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
La maîtrise des TIC devient en effet indispensable
à la vie de tous les jours, que ce soit dans les 
relations avec l’administration publique ou
avec les prestataires de services privés et pu-
blics (téléphonie, assurances, etc…). 
Actuellement, les cours en présentiels ayant été
suspendus jusqu’au 19 avril, l’Association 
restera en lien avec ses apprenant-e-s et
cherche activement des solutions pour travailler
avec une partie d’entre eux à distance. Un défi
de plus à relever pour les personnes en situation
d’illettrisme !

En Suisse, un adulte sur six éprouve des difficultés à lire et comprendre un texte simple.
Leur vie quotidienne et professionnelle s’en trouve fortement péjorée, dans une société où
la place de l’écrit est prépondérante

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. Vous pouvez
continuer à nous suivre sur notre site internet :
www.biblio2520.ch et nos comptes Facebook
et Instagram.

L’UP bouge même en semi-confinement

Chaque semaine retrouvez des vidéos ou des
tutos des différents cours qui débuteront dès
la fin du mois de mai sous www.upjurassienne.ch
section La Neuveville-Plateau. 
En espérant que Covid-19 nous laisse cette 
liberté 

Inscriptions sous www.upjurassienne.chsection
La Neuveville-Plateau et informations sous 
laneuveville@upjurassienne.ch

Stefanie von Dach
Coordinatrice de cours

En ces temps de confinement, la galerie
Comquecom propose une activité ludique
et créative pour les enfants de 3 à 15 ans.
Laissez vos enfants créer un objet en 3D, 
pouvant se suspendre et ne pesant pas plus
de 300 grammes. Il peut être de couleur, de
forme et de matières différentes et doit repré-
senter un thème précis : Corona ou le temps
suspendu. Il y a trois catégories pour les 
participants (3 à 5 ans, 6 à 10 ans, 11 à 15 ans).
Les œuvres seront exposées à la galerie une
fois l’interdiction levée. Les vainqueurs de
chaque catégorie remporteront une Swatch!
La galerie Comquecom transmettra des infor-
mations sur les dépôts des œuvres en temps
voulu sur sa page Facebook et Instagram.

www.galerie-comquecom.ch
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Organisation en cette  crise sanitaire

Le Landeron 
Marché artisanal
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La situation de pandémie ne montrant pas 
encore une fin prévisible, l’AVVL a pris la 
décision d’annuler le traditionnel marché
artisanal du 9 mai prochain. 

Cette annulation a paru évidente pour le 
comité d’organisation, cela afin de préserver les
artisans, le public et les organisateurs de l’AVVL.
Tous espèrent que cet évènement sera cepen-
dant au rendez-vous l’an prochain, le samedi 
9 mai 2021. A réserver absolument.                    cp

Ella Maillart fut un témoin privilégié du XXe
siècle, de ses bouleversements politiques et
sociaux. 

Ses récits de voyages offrent non seulement
l’occasion de connaître une femme exceptionnelle,
une photographe talentueuse et une écrivaine
passionnante, mais aussi de découvrir l’histoire
contemporaine. Afin de mieux saisir sa 
démarche dans le contexte de l’époque, de brefs
résumés de la situation politique relative aux 
différents pays traversés permettront de com-
prendre les incidents décrits par la protagoniste.
Ainsi, ses récits nous font mieux connaître 
les événements qui ont transformé l’Europe 
et l’Asie pendant la première moitié du siècle
dernier.

Motivation de l’auteure
Présenter le vécu des personnes qui ont marqué
notre époque est un moyen sans pareil pour 
inspirer les jeunes. Cet ouvrage veut montrer
combien il est important de persévérer dans ses
projets, de ne pas se laisser dissuader par 
les gens qui critiquent. Réaliser ses objectifs 
demande une détermination tenace.

L’auteure
Bridget Dommen a toujours écrit des livres pour
les jeunes. Ce volume s’inscrit dans la série sur
les personnages qui ont marqué l’histoire
comme Mademoiselle de Trop, Le Journal de
Marie-Mélie, Madame de Staël prend sa plume, 
La Sorcière de Genève (Éditions La Joie de Lire); 

Le général Dufour, humaniste et pacificateur de la
Suisse et Jean Capodistrias, Artisan de la neutralité
suisse, père de l’indépendance grecque.

Editions Cabédita, 104 pages  / Fr. 19.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Ella Maillart dans la tourmente du XXème siècle
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contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 

Les membres du Conseil communal et des 
services communaux assurent l’essentiel du
fonctionnement administratif et des services
communaux. Le bureau est ouvert selon 
l’horaire habituel. Toutefois ne venez que si c’est
indispensable. Il est préférable de s’annoncer au
préalable afin de gérer la cadence des visites.
Le personnel se partage les activités par une
présence au bureau et des activités en télétravail.
Les services de la voirie, conciergerie et forestier
sont assurés tout en respectant les consignes
de sécurité.
L’exploitation de la déchetterie est assurée
selon le calendrier publié pour chaque lundi et
tous les deux samedis avec des horaires prolongés, 
soit de 8 h à 12 h. Le dépôt des déchets est 
organisé réglé par les employés selon les
consignes et mesures de protection contre le
virus. Les ramassages du jeudi sont toujours

d’actualité. On est prié de suivre les informa-
tions officielles.
Les membres du Conseil communal et de 
l’administration suivent les dossiers à distance
par voie électronique et téléphoniquement. S’il
y a urgence, les réunions se limitent à l’essentiel
quant aux ordres du jour et aux participants. Les
séances du Conseil communal se déroulent
pour le moment à distance par vidéo-confé-
rence. 
Le Conseil communal a planifié 3 degrés 
d’urgence à mettre sur pied en fonction de
l’évolution de l’épidémie et des directives de la
Confédération. Cela peut aller jusqu’à la ferme-
ture du guichet communal et de l’arrêt des 
services sauf dans les cas d’urgence.
Commerce local
Les trois points de vente sis sur le territoire com-
munal sont ouverts selon les horaires habituels.

Les mesures sont strictement données quant
au comportement de la clientèle. Les commer-
çants ont fait preuve de créativité afin de servir
les clients en appliquant des moyens de protec-
tion et de sécurité optimale. Un service à domicile
est également organisé selon les moyens des
commerçants
Solidarité
Une plateforme solidaire est opérationnelle
pour les plus de 65 ans et autres personnes
dans le besoin. L’administration  et les membres
du Conseil communal se sont répartis une
tâche destinée à s’assurer que personne ne soit
laissé au bas-côté de la route en cette situation
de crise sanitaire. Chaque Conseiller, selon ses
disponibilités a pris contact avec les personnes
concernées. Ces “marraines et parrains“ donnent
les informations appropriées dans cette situa-
tion et répondent aux éventuelles questions. 
En conséquence, les gens dans le besoin sont
orientés quant aux numéros d’appel, aux 
actions des commerces locaux, des personnes
de contact des coordinateurs du groupe 
d’entre-aide hilf-jetz.ch et de l’organisation 
locale PSV (Prendre Soin de la Vie). Les contacts
dans les cadres familiaux et des cercles d’amis
sont de mise.
L’autorité communale remercie toutes les 
actrices et les acteurs engagés dans la vie locale
et régionale et en particulier les mouvements
de solidarité organisés par la génération 
montante.

RESPECT DES CONSIGNES 
GARDEZ LA DISTANCE
SE LIMITER AUX ACTIVITES 
ET DEPLACEMENTS ESSENTIELS

L’Autorité communale
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Nos pensées pour Stéphane Devaux

Les membres du Parti libéral-radical neuvevillois tiennent à faire part de leurs sincères
condoléances à notre ami et collègue Jean-Philippe Devaux, ainsi qu’à ses proches, pour
le décès de son frère,

Stéphane Devaux
Homme et journaliste de notre région, c’est avec émotion que nous avons appris cette
triste nouvelle.

Nos pensées vont à sa famille et ses amis en cette période de deuil

AVIS MORTUAIRE

Profondément touchée par les nombreux témoignages d’amitié et de soutien 
reçus suite au décès de Monsieur

Jean-Daniel Pellaton
La famille remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris part à leur chagrin 

par leurs messages, leurs dons et leur présence malgré les circonstances                             

Avril 2020                                                                Françoise et famille

REMERCIEMENTS

Profondément  touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Daniel Mutti
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse

épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, avril 2020

REMERCIEMENTS

4 - Au revoir
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Soyons créatifs
Tout a changé. C’est indéniable. Nous restons
désormais à la maison. Les habitudes qui 
donnaient du sens à notre quotidien, qui nous 
rassuraient, se voient complètement renversées.
Les familles réinventent des manières de vivre
ensemble toute la journée. Il y a le télétravail et
l’école à la maison. Il y a aussi le temps à occuper
différemment : ranger enfin le bureau et ses 
armoires, faire du tri dans ces courriers entassés,
lire enfin ces livres achetés et jamais ouverts.
Aussi de l’angoisse, de l’ennui peut-être.
Notre travail, à nous pasteur.e.s et diacre, a aussi
été profondément bouleversé. Loin de vivre un
sabbat forcé, nous découvrons toute la créativité
qui sommeillait en chacun de nous. 
Nous imaginons, cherchons et testons de 
nouvelles manières d’être paroisses. Il y a le 
téléphone pour prendre des nouvelles, l’ordina-
teur pour travailler et s’échanger des documents,
la vidéo pour se voir, en respectant les distances.
Nous sommes tous dans un élan de création. 
Le début du livre de la Genèse raconte comment
Dieu a créé le monde au moyen de sa parole;
comment il a formé l’humain à son image, lui
donnant vie par son souffle. C’est ce même souffle
qui nous anime aujourd’hui. 
Notre monde à nous est à réorganiser. Heureuse-
ment, nous portons tous cet esprit d’inventivité
et de créativité qui ne demande qu’à s’exprimer
pour transformer ces journées en des temps de
créations inédites pour nous-mêmes, nos
proches et nos voisins.
Jean-Marc Leresche, John Ebbutt, Marie-Laure Krafft
Golay, Stéphane Rouèche, Solveig Perret-Almelid, 
Romain JacotBerne - Coronavirus 

Centre de dépistage mobile opérationnel 
Les premiers tests de dépistage du COVID-19 débutent lundi après-midi (30 mars) dans un
bus stationné sur le site de la BEA, à Berne. Les personnes qui souhaitent passer un test de
leur propre initiative ne sont pas acceptées. Une recommandation médicale est obligatoire

Les tests seront effectués selon les critères de
l’Office fédéral de la santé publique. Le bus est
exploité par l’entreprise Knecht Gruppe
(Knechtcare, EUROBUS et Welti-Furrer). Mandatée
par le canton de Berne. L’opération lancée est
une phase pilote ; les besoins et la situation 
générale seront réévalués en permanence. 
Le système pourrait être adapté après cette
phase pilote.

Les cabinets médicaux dans les régions sont 
informés à l’avance de la date de passage du
bus. Ils ont la possibilité d’enregistrer en ligne

les patients qui respectent les critères de l’OFSP
et de les diriger vers le bus. Le site Internet a été
mis en ligne pour la phase pilote dans la région
de Berne.

Garantir un flux régulier
Le bus mobile est conçu pour garantir un flux
régulier de patients. Cela minimise le risque
d’infection pour les employés et les personnes
à tester. Au moment où la personne entre dans
le sas, ses données sont saisies, puis le médecin
l’interroge et il effectue le prélèvement. 
Avant de quitter le sas, la personne testée est

informée de la suite de la procédure.

Le corps médical, partenaire central
Si le résultat est positif, un médecin du bus
contacte la personne concernée par téléphone
et lui fait suivre les fiches d’information de
l’OFSP qui détaillent la marche à suivre. Le 
résultat est communiqué au médecin traitant.

Si plusieurs bus devaient être mis en service
après la phase pilote, les médecins du canton
de Berne pourront signaler leur disponibilité
pour une mission sur www.be.ch/corona. 
Ils devront se rendre disponibles pendant 
plusieurs jours. Ils doivent impérativement être
âgés de moins de 60 ans et ne pas faire partie
des groupes à risque identifiés par l’OFSP.
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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

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

m.dacostamendesjardinage@hotmail.ch

M. DA COSTA MENDES

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - ventrice@net2000.ch

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

La Neuveville - 032 751 21 76
En ces temps de crise sanitaire,
nos collaborateurs sont toujours
volontiers à votre service

Immobilier

12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A louer à partir du 1er juin 2020 

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES  
à La Neuveville, rue du Château 25

Proche du centre et des commodités. 31/2 chambres,
cuisine, living-salle à manger avec cheminée, SDB et
balcon au calme orienté sud-ouest, cave. 
Loyer 1'735 CHF charges comprise. & 078 638 35 75   

Savonnerie GUDEA
Savon Bio produit à La Neuveville.

1 savon pour les mains offert pour toute com-
mande dès 25 CHF. Livraison à domicile gratuite.

www.savonneriegudea.com / 078 846 47 40 

PIZZA D’ITALIA
Grand Rue 5 - 2520 La Neuveville
Ouverture uniquement le soir

A l’emporter ou livraison de 17h30 à 21h30
& 032 525 81 80




