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Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, le Conseil
municipal et l’administration municipale travaillent à soutenir 
le Conseil fédéral et le Canton de Berne dans leurs démarches. 
La Municipalité de La Neuveville suit en ce sens les recommanda-
tions qui ont été faites à l’ensemble des communes du Jura 
bernois par l’Association Jura bernois.Bienne, qui regroupe les 40 
communes du Jura bernois ainsi que Bienne et Evilard.

Face à cette situation très sérieuse notre commune s’est engagée à 
informer ses habitants, par le bais du Courrier de La Neuveville, distribué
en tous ménages, et par son site Internet sur plusieurs éléments dont
principalement l’application stricte des dispositions de distance sociale.
Préoccupée par les groupes à risque, elle a envoyé une première circu-
laire le 11 mars 2020, par courrier postal, aux personnes de 65 ans et 
plus ainsi qu’à d’autres destinataires à risque pour leur rappeler les 
gestes barrière. Une deuxième circulaire a été adressée le 7 avril 2020 
aux mêmes destinataires. Ce document est publié dans le Courrier 
de La Neuveville du 9 avril 2020 et sur le site Internet communal 
(www.laneuveville.ch), afin qu’il soit accessible à tous.

La Commune est entrée en contact avec un groupe de bénévoles auquel
elle a offert son soutien. Ce contact est maintenu régulièrement. 
Les retours reçus de la part d’un représentant de ce groupe ont toujours
été positifs.

Des informations concernant les PME et les indépendants ont été 
publiées par les mêmes canaux (Courrier et site Internet), afin qu’ils 
puissent trouver la bonne source de soutien pour obtenir une aide 
financière, une fois que la Confédération et le Canton auront mis le tout
en place. Les entrepreneurs qui ont besoin d’aide dans le domaine 
administratif trouvent du soutien auprès de l’agence AVS régionale. 
La Commune s’engage à un paiement rapide des factures communales
dues aux PME et aux indépendants.

La Commune est aussi en contact étroit avec la police cantonale qui a
institué des patrouilles dans le domaine public, afin de faire respecter les

recommandations en matière de distance et de groupes (pas plus de
cinq personnes).

Le Conseil municipal de La Neuveville a tenu sa dernière séance par 
vidéoconférence. En cette période particulière, il tient une séance 
hebdomadaire extraordinaire consacrée au Covid-19, en plus de ses
séances ordinaires. Lors de sa dernière réunion, il a débattu principale-
ment des mesures d’aide économique aux commerçants. Plusieurs pistes
sont en cours de validation. Tout ne peut pas être décidé du jour au 
lendemain, mais le Conseil municipal y travaille. L’attribution d’une 
enveloppe financière est à l’étude pour venir en aide aux commerçants
et aux indépendants touchés par les mesures de restriction et de ferme-
ture dictées par la Confédération. A ce propos et conformément aux 
dispositions du Règlement du Fonds de chômage, de crise et création
d'occasions de travail, l’Exécutif communal a décidé de libérer un 
montant pour des aides immédiates et travaille à en fixer les critères 
d’attribution. Ces aides revêtiront la forme de prêts sans intérêt. Il 
communiquera les modalités d’attribution dans un court délai.

D’autres actions en faveur du commerce local ainsi que des aides aux
sociétés sportives et culturelles sont actuellement à l’étude au niveau
communal.

Le Conseil municipal et l’administration communale sont actifs et restent
à l’écoute des habitants de notre belle cité.

La Commune ne peut toutefois pas s’engager dans des domaines qui
ne sont pas de sa compétence, comme des mesures plus restrictives que
celles stipulées dans l‘ordonnance Corona-2 de la Confédération (par
exemple à l’égard de certains groupes de personnes ou concernant 
l’artisanat), ou toutes les questions sanitaires et médicales, les finance-
ments de pertes de revenus (tâche de la Confédération en collaboration
avec le Canton) ou encore des mesures répressives (tâche de la Police
cantonale). Prenez bien soin de vous et des autres !

CONSEIL MUNICIPAL

COVID-19  - COMMUNIQUÉ DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE



Le BPA recommande à toutes les personnes qui
entendent se lancer dans une grande opération
de nettoyage de prévoir suffisamment de
temps pour l’exécution de cette tâche et de se
limiter aux travaux pour lesquels elles disposent
de l’équipement nécessaire.

Le printemps est traditionnellement la période
des grands nettoyages domestiques. Cette
année, ceux-ci pourraient même gagner en 
importance, vu que la population est actuelle-
ment beaucoup plus souvent à la maison et
consacre donc probablement plus de temps
aux travaux ménagers. Or, même en temps 
normal, quelque 39’000 personnes se blessent

si gravement en nettoyant ou en cuisinant
qu’elles doivent aller chez le médecin ou même
être hospitalisées. La prudence et le calme sont
par conséquent de mise. La précipitation 
provoque en effet souvent des accidents, 
principalement des chutes, qui surviennent en
particulier depuis un escabeau, une chaise ou
dans les escaliers. Une autre source de danger
réside dans les produits de nettoyage et les
produits chimiques, qui peuvent causer des
brûlures.

Ne jamais improviser
Le BPA recommande de bien planifier les 
travaux de nettoyage, afin de ne pas devoir 

improviser. Seuls devraient être effectués les
travaux pour lesquels on dispose du matériel
nécessaire (p. ex. un esca- beau sûr, un lave-vitres
à manche long et coudé, des produits de 
nettoyage et un équipement de protection 
appropriés). Par ailleurs, il est important de 
s’octroyer suffisamment de pauses et de faire
preuve de réalisme en répartissant les travaux
sur plusieurs jours. L’utilisation d’un escabeau
stable et doté d’un arceau de sécurité permet-
trait d’éviter de nombreuses chutes. 
Les chaises, caisses ou piles de livres ne consti-
tuent pas une solution de remplacement 
appropriée. Le port de chaussures fermées et
antidérapantes renforce encore la sécurité sur
un escabeau. Les accidents dus à des produits
chimiques peuvent être évités en portant
l’équipement de protection adéquat, tel que
des gants. Les personnes qui manipulent des
produits fortement acides ou alcalins devraient
porter en outre des lunettes de protection.

Tous les conseils du BPA concernant les travaux
de nettoyage domestique sont présentés dans
une vidéo disponible sur YouTube.

#StayHome - Seniors rester à la maison 
Mais en mouvement pour ne pas chuter 

Chaque année, en Suisse, plus de 85’000 seniors
se blessent en tombant. Or, il est largement
possible d’agir pour éviter les chutes à domicile.
Sur equilibre-en-marche.ch, le BPA et ses 
partenaires donnent des conseils pour rester
actif à la maison.

Chaque année, dans notre pays, plus de 85’000
personnes de 65 ans et plus chutent si lourde-
ment qu’elles doivent consulter un médecin ou
être traitées à l’hôpital. Ces chutes sont dues à
divers facteurs. Elles résultent notamment de
facteurs physiques, comme un manque de
force, un équilibre précaire ou une déficience
visuelle. Elles peuvent aussi être la consé-
quence de facteurs externes tels qu’un sol 
glissant, l’absence de main courante ou de
garde-corps ou encore un mauvais éclairage.
Comme les personnes de 65 ans et plus font
partie des groupes à risque pour le Covid-19 et
qu’elles sont actuellement invitées à rester
chez elles, leur risque de chute augmentera si
elles ne bougent pas assez.

Bouger pour ne pas rouiller
La sédentarité accélère la fonte de la masse
musculaire et la diminution de l’équilibre dues
à l’âge. Ainsi, le risque de chute augmente chez
les seniors. Ils tombent généralement dans des
situations quotidiennes: en empruntant les 
escaliers, en se promenant ou en faisant le 
ménage. Or, de nombreuses études montrent
que l’entraînement des capacités physiques et
mentales permet de lutter contre le risque de
chute. Sur equilibre-en-marche.ch, le BPA et ses
partenaires, parmi lesquels Pro Senectute et
Promotion Santé Suisse, proposent donc des
exercices d’entraînement pour différents 
niveaux, à effectuer à domicile.

Augmenter progressivement la difficulté
Tout spécialement les personnes âgées 
affaiblies ou limitées dans leur mobilité (p. ex.

celles qui se déplacent à l’aide d’un déambulateur)
devraient absolument faire des exercices, sous
peine de voir leur situation se détériorer encore
davantage. Il est essentiel de commencer par
des exercices faciles et d’augmenter progressi-
vement la difficulté afin de gagner toujours
plus en stabilité.
Par exemple, pour renforcer sa musculature, on
peut se tenir à une chaise ou au plan de travail
de la cuisine, fléchir légèrement les genoux
puis se redresser. Les personnes ayant une
bonne mobilité peuvent commencer directe-
ment par le programme standard sur equilibre-
en-marche.ch. Un exercice d’entraînement de
l’équilibre consiste par exemple à se mettre sur
une jambe et, de l’autre, à toucher le sol latéra-
lement avec la pointe du pied. Les personnes
déjà bien entraînées peuvent réaliser les 
exercices sur une surface instable.
Augmenter la fréquence cardiaque 
une fois par jour
Barbara Pfenninger, experte en prévention des
chutes au BPA, souligne qu’il faut non seule-
ment entraîner sa force et son équilibre, mais
aussi faire monter ses pulsations une fois par
jour pour ne pas affaiblir son système cardio-
vasculaire. Il est par exemple possible de bouger
sur sa musique préférée. Selon Barbara 
Pfenninger, il est également important de ne
pas rester assis trop longtemps et de mobiliser
ses articulations, par exemple les épaules en 
levant les bras et en effectuant de lentes 
rotations dans toutes les directions.
Conseils pour bouger à la maison
Commencez par des exercices faciles; augmentez
progressivement la difficulté.
Augmentez votre fréquence cardiaque une fois par
jour pour renforcer votre système cardiovasculaire.
Évitez de rester assis de manière prolongée; levez-
vous régulièrement pour faire quelques pas.

Les personnes de 65 ans et plus ont un risque plus élevé de développer une forme grave du
Covid-19; elles sont donc momentanément invitées à rester à la maison. Si elles ne bougent
pas suffisamment, elles perdent de la masse musculaire et risquent davantage de chuter

Erratum
Deux industries 
résistent au virus
Dans l’éditon du 3 avril une malheureuse 
erreur d’impression c’est produite dans la
parution de l’article “Deux industries résis-
tent au virus“

Il a été publié la phrase suivante :  “Dans l’hor-
logerie,  le 80% des clients ont fermé. Tout comme
aux lamineries, la production et la configuration
des lieux ne permet pas de respecter les règles  de
proximité.“ au lieu de  “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 rédaction prie les deux entreprises de bien
vouloir l’en excuser. 
Nous publions les deux réactions des sociétés
concernées : 
“La direction de Auchlin SA tient à préciser
que ses locaux permettent de respecter les rè-
gles dictées par l’OFSP en particulier les dis-
tances minimales entre ses collaborateurs“

Catherine Frioud Auchlin
Direction administrative

En ce temps incertain, la dernière chose dont
nous avons besoin est la circulation 
de fausses informations. Les Lamineries 
MATTHEY ont pris le soin, comme beaucoup
d'autres sociétés, d'analyser la situation, de
renvoyer les employés de risque à la maison,
de réorganiser les places de travail et les
équipes afin de respecter à la lettre les
consignes de l'OFSP. Ceci nous a permis 
de continuer à travailler et à contribuer à
l'économie. De plus, nous travaillons sur 
de nombreuses commandes destinées à la 
fabrication de respirateurs, des appareils
stratégiques pour sauver les patients grave-
ment atteints de ce virus, et des masques de
protection. Je vous laisse imaginer l'effet
qu'aurait une fermeture, même temporaire 
en attente d'une inspection, sur la chaine 
d'approvisionnement de ces produits.

Jürg Haefeli
Lamineries MATTHEY

branch of Notz Metall AG

#StayHome - Nettoyages de printemps 
Comment bien les planifier !
En ce moment, la population suisse est invitée à rester autant que possible à la maison. 
Beaucoup accorderont donc probablement plus d’importance au nettoyage de printemps
que d’habitude. Or, en temps normal déjà, environ 39’000 personnes par année se blessent
en cuisinant ou en faisant des travaux de nettoyage, dont le nettoyage de printemps
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C’est avec une immense tristesse que
les élèves

de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
le corps enseignant, la direction d’école

et la commission scolaire

ont appris le tragique décès de 
Monsieur

Laurent Cuche
papa de Trixie, Chemmy et Billie

élèves de notre Communauté

En ces moments douloureux, nous tenons à vous faire part, ainsi qu’à votre famille 
et vos proches, de nos plus sincères condoléances et partageons votre peine. 

Nos pensées vous accompagnent. 

AVIS MORTUAIRE

Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

4 - Au revoir - Communiqués
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Des liens qui comptent beaucoup !
Lyn Unger a écrit un poème intitulé “Pandémie“.
Il a actuellement un grand retentissement sur les
réseaux sociaux. 

“Et lorsque votre corps est devenu immobile, tendez
la main avec votre cœur. Sachez que nous sommes
connectés de manière forte et belle. 
Sachez que nos vies sont entre les mains les unes
des autres. Ne tendez pas la main. Tendez la main
à votre cœur. Tendez la main avec vos mots. Tendez
la main à toutes les vrilles de compassion qui se 
déplacent, invisiblement, là où nous ne pouvons
pas toucher. “
Un magnifique texte permettant d’évoquer 
également les liens de la foi. Une ressource qui
devient d’autant plus actuelle en cette période
de vie “recluse“.

Un père du désert faisait cette comparaison :
“Celui qui prend de l’huile dans le creux de sa main
et en frotte un malade, obtient pour lui aussi un
avantage : l’huile pénètre sa propre peau. De même
si l’un de nous fait une prière pour autrui, il en 
partage le profit. “ Il concluait son enseignement
en disant : “Priez les uns pour les autres si vous vou-
lez vous faire du bien.“

Prier pour autrui nous rapproche. En effet, quand
je prie pour une autre personne, elle devient par
la prière, celle pour qui le Christ est mort et 
ressuscité, celle pour qui il a aussi manifesté son
amour inconditionnel.  
“Quand mes bras ne peuvent atteindre les per-
sonnes proches de mon cœur, je les embrasse par
la prière“
Stéphane Rouèche, Didier Suter, Marie-Laure Krafft
Golay, Yannick Salomon, Solveig Perret-Almelid, John 
Ebbutt, Jean-Marc Leresche, Romain Jacot

Pro Senectute
Cours de gym diffusés
sur Canal Alpha
Les cours de gym et de Domigym de Pro 
Senectute Arc jurassien sur Canal Alpha,
Coordination, Force et Equilibre, tout ce
qu’une activité physique régulière en ces
temps de confinement peut apporter aux
seniors et aux plus jeunes !

Notre secteur sport a suspendu toutes ses 
activités depuis le 13 mars. Comme beaucoup
d'autres, nous avons mis des cours de mouve-

ments en ligne pour inciter les seniors confinés
à continuer à bouger à domicile.

Pour les nombreuses personnes âgées qui 
fréquentaient nos cours et qui n'ont pas accès
à Internet, nous allons dès lundi 6 avril diffuser
des cours de gym et de Domigym sur Canal
Alpha qui est tout de suite entré en matière
pour nous aider à réaliser ce beau projet : merci
à notre chaine TV régionale !

Les cours de 45 minutes seront diffusés chaque
jour du lundi au samedi à 10h pour la Domigym
(gymnastique douce à domicile) et à 15h pour
la gym. Ils seront donnés en alternance par nos
deux responsables sport, Fanny Meier et Lucas
Gigon. Alors, fidèles au poste… ? !

Pro Senectute Arc Jurassien

le courrier
des lecteurs

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

Coucou, Neuvevilloises et Neuvevillois,
Oouh à vous toutes et tous...
mais où êtes-vous à 21 h ? ?
Une équipe de la maison tour se sent très
seule lorsqu’elle applaudi ! Bien sûr, nous
n’avons pas d’hôpital avec des urgences 
débordées, mais nous avons deux homes
pour personnes âgées avec un personnel 
soignant engagé et très motivé qui les entou-
rent et les soignent tous les jours. 
Nous avons également des commerçants et
des restaurateurs qui ont dû fermer provisoi-
rement, qui en souffrent, mais qui se sont
aussi magnifiquement organisés pour faciliter
la vie des personnes à risques en leur livrant

à domicile. Tout ce monde mérite des applau-
dissements !
Nous vous proposons, tous les soirs à 21 heures
comme dans toute la Suisse, d’applaudir, de
faire de la musique avec instruments ou 
simplement radio, bref de faire du bruit.
Comme dirait Jean-Marc Richard : on compte
sur vous !
A la fin du confinement, lorsque l’on prendra
à nouveau l’apéro à la buvette, à la plage,
chez Ginette, on pourra dire : c’était une 
petite chose… mais on l’a faite !
Prenez soin de vous et à bientôt au bordu. 

Amicalement.
Jacqueline Kunz
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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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Disparu à La Neuveville 
le 21 août 2019

COCO, mâle de 4 ans castré

Si vous l’avez vu, merci d’appeler ou
envoyer une photo au 079 795 68 30

Signes 
distinctifs :
yeux verts,
tour de l’œil
gauche 
souligné de
poils noirs

12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A LOUER RUE MONTAGU 11 A LA NEUVEVILLE

MAGNIFIQUE 4 1/2 PIECES
AVEC JARDIN

Moderne, très lumineux, au rez d'une petite PPE
neuve. Cuisine aménagée avec ilot, ouverture sur
salle à manger et séjour avec grandes baies vitrées
orientation sud-ouest. 2 salles de bain. Colonne de
lavage. Grandes armoires de rangement. Grande
cave. Ascenseur. Situation tranquille à 10 min. à pied
de la gare et des commerces, à plat. Idéal aussi pour
personne à mobilité réduite.
Entrée de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 2'380.- + acompte charges CHF 260.-.
Places de parc à disposition dans garage souterrain
(CHF 130.-/place).& 079 213 43 52

Jeune couple neuvevillois cherche à acheter

UNE MAISON INDIVIDUELLE
à La Neuveville

Si vous projetez de vendre votre bien dans le courant
de l’année 2020, merci de nous contacter : 

vuasg@outlook.com ou&+41 79 530 31 56 

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 


