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Pas de take away 
pour l’Hôtel du Chasseral

Plateau de Diesse / Après une saison hivernale courte et plutôt 
décevante, l’Hôtel du Chasseral avait pu rouvrir ses portes en même
temps que la route, le 1ermars dernier. Une réouverture avortée par
l’arrivée de la pandémie du coronavirus, qui a forcé les tenanciers à
refermer leurs portes jusqu’à des jours meilleurs, une reprise 
annoncée pour le 11 mai prochain.
“A Chasseral, nous sommes habitués aux situations particulières, aux parfois
longues périodes de latence, puisqu’il arrive que nous devions fermer un ou
deux mois en fonction des conditions climatiques“, explique Alexandre 
Frésard, qui a repris les rênes de l’établissement avec son frère André il y a
une quinzaine d’années. L’Hôtel du Chasseral, dirigés par ses parents 
depuis 1964, est donc depuis longtemps un établissement familial, géré
par une famille de restaurateurs qui connaissent bien le métier. “Même si,
à cette altitude, nous sommes pratiquement prêts à tout, nous n’étions cepen-
dant pas préparés à une telle pandémie“, regrette Alexandre Frésard. Surtout
que, comme chaque année, nombre de communes avaient d’ores et déjà
réservé leur excursion à Chasseral pour le retour des beaux jours. 
“Nous avons des cars entiers de personnes âgées qui viennent chez nous. Elles
ont toujours beaucoup de plaisir à évoluer dans ce cadre que beaucoup consi-
dèrent comme idylliques. Et comme nous sommes accessibles en car, c’est plus
pratique avec les aînés. “Des annulations qui pleuvent, aucune compagnie
de car ne voulant prendre le risque de voyager sans pouvoir respecter les
distances de sécurité en vigueur. Viennent s’ajouter les annulations d’apé-
ros, de repas de famille. “Le restaurant est le lieu de convivialité par excellence,
où nos clients aiment se retrouver“, poursuit Alexandre Frésard. “J’imagine
que la donne va être désormais différente et qu’il faudra beaucoup de temps
jusqu’à ce que l’on puisse retrouver nos « anciennes » habitudes, dont celle de
trinquer et surtout de se serrer dans les bras. “Et dans ce contexte, Alexandre
Frésard imagine mal les célébrations et fêtes qui devaient égrener la saison
de l’Hôtel du Chasseral, à commencer par la Fête des Mères, agendée à la
mi-mai.

“Nous rencontrons en outre d’autres problèmes, comme celui de l’échéance
de nos produits“, s’inquiète encore Alexandre Frésard. En effet, en temps
normal, il y a un certain roulement au niveau des boissons, et celles com-
mandées pour la saison hivernale n’arrivent en général à échéance qu’aux
alentours de fin mai. La saison hivernale ayant été très courte et, osons le
dire, plutôt mauvaise, les tenanciers craignent de se retrouver avec un stock
important d’invendus passés de date sur les bras. “La Chasseralienne est

généralement l’événement de notre saison hivernale, complète alors Alexan-
dre Frésard. Cette année, elle a dû être reportée, puis finalement annulée par
manque de neige. Certes, nous avons eu dix jours magnifiques entre Noël et
Nouvel-An, où le public s’est pressé pour pouvoir admirer le paysage au-dessus
de la mer de brouillard, mais cela n’a malheureusement pas compensé un
automne décevant, et un printemps qui n’a pu commencer. “

Oui, ce printemps est plutôt triste pour l’Hôtel du Chasseral. L’ouverture
de la route amène généralement un cortège de personnes à qui le 
sommet a manqué pendant la morne saison. Les motards et les cyclistes
en tête, évidemment, qui profitent des beaux jours pour enfourcher leurs
bécanes, mais pas uniquement. “Les personnes âgées ont instauré une sorte
de tradition de remonter à Chasseral dès les beaux jours venus. C’est une sorte
de rituel, rituel que nous saluons et attendons avec une certaine impatience
chaque année. “

La saison hivernale étant généralement toujours plus calme, les Frésard
en profitent pour réaliser certains travaux. Maintenant que tout est bouclé,
les deux frères sont prêts pour accueillir le public, mais pas à n’importe
quelle condition. “Il était vraiment difficile d’envisager d’ouvrir un take-away
à Chasseral“, sourit Alexandre Frésard. “Nous aurions pu proposer une 
formule, mais comme les autorités préconisaient la fermeture des lieux 
touristiques, nous ne pouvions contrevenir à ces directives. “ Fermée dans un
premier temps au public, la route a réouvert le 28 avril. Niveau perte, les
frères Frésard ont géré au mieux. Niveau personnel, seuls deux saisonniers
avaient d’ores et déjà été engagés, et la situation a heureusement pu se
régler grâce à l’aide substantielle de la caisse de chômage. Cependant, il
ne faudrait pas que la situation se poursuive trop longtemps. “Même mon
maraîcher tire la sonnette d’alarme. Il n’a pas pu écouler la même marchandise
que de coutume, et il craint les pertes sèches, comme tout le monde“, explique
encore Alexandre Frésard. Surtout que l’Hôtel du Chasseral est, depuis des
années, plus un restaurant qu’un hôtel, les touristes de passage y passant
généralement qu’une nuit, point de mire de leur excursion sur les crêtes
du Jura. Enfin, la bonne nouvelle est tombée mercredi 29 avril : les restau-
rants peuvent rouvrir dès le 11 mai. Les copropriétaires des lieux ont donc
immédiatement pris les mesures qui s’imposent. Malgré les restrictions, il
y aura toujours 140 places dans le restaurant et 90 en terrasse. Alexandre
et André Frésard se réjouissent dès lors de pouvoir à nouveau y accueillir
leur clientèle dans les meilleures conditions possibles.                             Céline

L’Hôtel du Chasseral est une véritable institution dans notre région, connu bien au-delà de nos frontières



InformationsCOVID-19
La bibliothèque est actuellement fermée. Nous
travaillons actuellement à la mise en place des
mesures de sécurité et d'hygiène nécessaires à
la réouverture au public. Nous vous transmet-
trons la date de réouverture dès que nous 
l'aurons.
Les prêts sont prolongés jusqu’au 20.06.2020

La boîte de retour de livres n’est plus disponible,
gardez vos documents chez vous. La biblio-
thèque vous propose un grand choix de livres
numériques sur la plateforme : e-bibliomedia. 

Suivez-nous sur notre site, Facebook et Insta-
gram, nous vous proposons des liens intéres-
sants à partager !
Nous vous remercions pour votre compréhen-
sion et votre fidélité. Prenez soin de vous !

Contact - Inscriptions bibliomedia
info@biblio2520.ch

Institut Pier Augé 
Changement de main et de nom
Une page se tourne à La Neuveville. Après 34 ans de bons et loyaux services, Marie-France
Helfer a en effet choisi de passer le témoin et de remettre son institut de beauté ceci dès le
27 avril

Pionnière des soins esthétiques et des produits 
cosmétiques dans la région, Marie-France 
Helfer tient à remercier chaleureusement sa fi-
dèle clientèle, qui lui a témoigné sa confiance
tout au long de ces années: dès 1986 avec l’ou-
verture de son institut à la Route du Château,
puis encore en 1995 avec son déménagement
à la Route de Neuchâtel 1, et jusqu’à au-
jourd’hui. La Neuchâteloise a toutefois déjà pu
se trouver une successeur en la personne de
Magali Decrauzat, qui reprendra immédiate-
ment l’institut en le rebaptisant “Bloom“.
Les années d’activité de Marie-France Helfer
ont été marqué par plusieurs lignes directrices
qui ont fait son succès: priorité au bien-être de
sa clientèle, sens de l’écoute, conseils person-
nalisés, soins conformes aux nouvelles pra-
tiques et utilisation de produits écologiques.
Avec le nom choisi pour son institut (“Bloom“
signifiant fleurir et s’épanouir en anglais), nul
doute que Magali Decrauzat suivra cette voie.
Cette jeune esthéticienne passionnée de 
22 ans, d’un caractère calme et à l’écoute, se dit
très reconnaissante de pouvoir poursuivre ce
que Marie-France Helfer a construit. Elle a 
notamment déjà annoncé qu’elle continuerait
à proposer la gamme LCbio (qui respecte les
besoins physiologiques de la peau à partir
d’actifs biologiques extraits de fruits, de 
légumes et de fleurs), parfaitement bio et non
testée sur des animaux, et qu’elle travaillerait
aussi avec Madamglam, une marque de vernis
semi-permanent 100% vegan, tout en rédui-
sant autant que possible le matériel jetable. 
Elle continuera bien sûr à proposer la gamme
de soins qui ont fait la renommée de l’institut
Pier Augé (soins du visage pour peaux jeunes,

soins anti-âge, soins des mains, épilations, etc.)
en suivant à son tour les évolutions dans les
pratiques.

Bien-être, dialogue 
et produits éco-respectueux

Chez “Bloom“, l’objectif premier sera d’offrir 
à toutes les personnes qui le souhaitent un 
moment de détente et de bien-être, de recen-
trage sur soi, non pour suivre et appliquer le
diktat des canons de la beauté mais, au
contraire, pour permettre à chacun de s’en 
libérer tout en l’aidant à mettre son propre
physique en valeur. Au fil de voyages et de 
discussions avec des collègues étrangers, 
Magali Decrauzat a pu mesurer les dégâts 
causés par les normes et les idéaux esthétiques
véhiculés par la publicité. Une pression qui 
s’accompagne de toutes les autres (profession-
nelles et privées) qui pèsent déjà sur chaque
individu et tout particulièrement les femmes. Il
lui tient ainsi à cœur qu’un rendez-vous dans
son institut soit vécu comme un moment
d’évasion, où le soin esthétique est le résultat
d’un dialogue et d’une écoute réciproque. 
Un moment d’échange sympathique, sans
pression et en toute décontraction, quelques
minutes pour recharger ses batteries et pou-
voir ensuite être pleinement présent avec les
gens qu’on aiment. 
Magali Decrauzat sera aussi présente sur les 
réseaux sociaux, une façon pour sa clientèle de
suivre ses activités et les offres proposées, mais
aussi de bénéficier de conseils en direct.

Institut de beauté “Bloom“
Route de Neuchâtel 1 / 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 11 61 / bloom.institut2020@gmail.com

Magali Decrauzat et Marie-France Helfer

Pizza Mami
Un grand merci !
Mimo remercie sa fidèle clientèle qui là 
soutenu dans ces moments particuliers.
Un grand merci également aux autorités de
La Neuveville pour leurs geste de soutien.

Bonne santé à tous !
Pizza Mami, la vraie pizza italienne 

avec ses ingrédients originaux

New Croix-Blanche
Ouverture
Chères clientes et clients,
Suite aux décisions du Conseil Fédéral et la
possibilité de réouverture des restaurants
en date du 11 Mai 2020, nous vous infor-
mons que nous avons pris la décision d'une
ouverture dès le lundi 18 Mai 2020.
Nous allons étudier les contraintes qui seront
liées à cette autorisation et mettre en place les
mesures adaptées afin de prévenir votre santé
ainsi que celle de notre personnel.
Nous vous tiendrons au courant ces prochains
jours, par les réseaux sociaux de la suite de
cette ouverture prochaine.
Au plaisir de bientôt vous rencontrer, prenez
soin de vous et de vos proches.

New Croix-Blanche Muriel & Pascal Evard

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch
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Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

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

Un journal et une imprimerie à votre service 

Annonces - 3

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

Voillat Sa
Jardiniers - Paysagistes

Grande vente
de plantes

Cultivées à l’établissement à l’est 
de la Vieille Ville / 2525 Le Landeron
C’est avec plaisir que nous prenons 
vos commandes de fleurs et plantons
d’été sur notre E-shop www.voillatsa.ch

Découvrez dès maintenant notre large choix 
de plantes, plantons de légumes, semences, engrais, 

produits pour la protection des plantes, terreau...
Notre équipe se tient à votre disposition au 077 529 56 93
(Lu - Ve 9h00 - 11h00 et 14h00-17h00 / Sa 9h00 - 11h 00)

Gléresse -Traversée à la nage et fête de la plage
Annulations des deux manifestations
La traditionnelle traversée à la nage et fête de la plage n'aura pas lieu cette année. 
Les responsables sont arrivés à la conclusion que même si les autorités donnaient leur 
accord de principe, l'événement ne pourrait pas être organisé et réalisé sous une forme qui
garantirait les précautions de sécurité nécessaires

Les quelques centaines de participants, qui
sont étroitement serrés pendant le transport,
le départ et l'arrivée, de même que l’équipe
d’organisation seraient ainsi exposés à un dan-
ger qui serait incompatible avec les exigences
d'un concept de sécurité. Il n'a pas été facile
pour les organisateurs de prendre cette 
décision. Pour le village de Gléresse et ses 
habitants, cette manifestation a le caractère
d'une fête populaire et occupe donc une place

importante dans le calendrier annuel. Mais
l’édition 2021 est déjà en ligne de mire. C'est
pourquoi les organisateurs font tout ce qui est
en leur pouvoir pour organiser à nouveau cette
manifestation traditionnelle l'année prochaine. 

L'annulation de l'événement en 2020 n'a 
pas de conséquences existentielles pour 
l’association Insel-Ligerz-Schwimmen ni pour
le Seeclub Ligerz, co-organisateur.



Un Pas après l’Autre 
Un appui dans la recherche de sens
Dans ce contexte de pandémie notre gouvernement avec  Alain Berset parle d’une politique
des petits pas.Où en êtes-vous aujourd’hui, vous et vos enfants, dans ce temps de post 
confinement ?

Nos émotions nous renseignent sur notre état
intérieur et sont souvent révélatrices de nos
peurs.  A la suite de ce confinement, et face à
des temps incertains, peut-être éprouvez-vous
l’envie d’une présence pour partager vos sou-
cis, votre angoisse. Avez-vous besoin d’un sou-
tien? Désirez-vous un accompagnement pour
avancer sur votre chemin de vie ?  Je suis à
votre disposition. Formée en accompagne-
ment spirituel je propose une aide, un appui
dans la recherche ou quête de sens.  Dans mon
atelier : un Pas après l’Autre, je suis disposée à
offrir une présence tout à fait discrète, avec le
cœur, et une écoute attentive et active centrée
sur vos besoins. 
Avec la psycho-kinésiologie, vous pouvez 
découvrir des clés qui vous apportent une aide

dans l’instant présent. La psycho-kinésiologie
est accessible à chacun, petit ou grand, désireux
de transformer quelque chose dans sa vie. 
En prenant compte de votre être dans son 
ensemble, corps âme et esprit, vous régulez
votre stress intérieur, vivez en adéquation avec
vous-même, découvrez votre potentiel de gué-
rison pour faire un pas dans la prévention de
votre santé. Installée à La Neuveville depuis
près d’une année, je propose dans mon atelier
de faire un Pas après l’Autre.
Je me ferais un plaisir de vous rencontrer tout
en respectant les consignes d’hygiène et de
distance sanitaires imposées.               Isabelle Frei

Tél. 079 766 54 64 / Rue du Tempé 5

Tennis Club 
Reprise des activités “en douceur“
Après une saison d’hiver plus longue qu’habituellement, une petite lumière illumine la 
sortie partielle du tunnel !  Comme les médias (télévision, journaux) en ont parlé,  le club
sera ouvert dès le 11 mai, mais sous  certaines conditions.  Se fondant sur les dispositions
sanitaires fédérales, le comité du TC a élaboré un règlement d’utilisation, avec effet au 11 mai

Les règles ci-dessous ne sont pas seulement
des recommandations. Elles sont aussi 
des règles obligatoires, les manquements
pourraient être préjudiciables à notre club. 
Le comité compte sur la responsabilité person-
nelle des membres.
Règles d’utilisation des installations
Les règles édictées par l’OFSP (respect des 
distances sanitaires et lavage des mains entre
autres doivent être respectées. Merci de lire 
attentivement l’affiche ad hoc au club house et
sur Balle jaune.
Les courts, le mur d’entraînement et la terrasse
sont accessibles.
Le club house et les vestiaires restent fermés,
seul un WC/lavabo est disponible. Dans la 
mesure du possible, il ne sera utilisé que pour
le lavage des mains (si utilisation du WC, pren-
dre des mesures d’hygiène adaptées).
L’appareil à boissons et la machine à café ne
pourront être utilisés que dans une prochaine
étape.
Les réservations sont obligatoires avec l’inscrip-
tion de tous les joueurs (pas d’invitations pour
le moment).
Balles et balais étant touchés par chacun, le 
lavage des mains (ou désinfection ) se fait
AVANT ET APRES avoir joué  (par précaution
supplémentaire, on peut marquer ses propres
balles et ne toucher que celles-ci et manier les
balais avec un mouchoir jetable.
Maximum 5 personnes par court (4 joueurs +
un prof éventuel). Toutefois le jeu en simple

sera privilégié !
Il est fortement recommandé de ne pas s’attar-
der au club.
Ces consignes sont valables jusqu’à la 
prochaine étape de déconfinement et seront
ajustées si les résultats le permettent.
Nous comptons sur le respect de ces règles afin
que nous puissions à nouveau utiliser nos 
installations comme auparavant. Merci de votre
compréhension et de votre collaboration.

Cotisations
Les membres avaient jusqu’au 30 avril pour
s’acquitter des cotisations de l’année 2020.  
Tenant compte de la situation exceptionnelle
de ce printemps perturbé,  Coronavirus oblige,
le comité a prolongé le délai de paiement au
31 mai prochain.  Faute de paiement dans ce
délai, vos réservations via le site “Balle Jaune“
seront refusées.  Grand merci d’avance de votre
ponctualité !

Cours des écoliers
Les cours des écoliers débutent également le
11 mai prochain. Le staff technique élabore ces
jours les divers groupes. Chacun sera informé
dans le courant de la semaine.
En conclusion, malgré toutes ces contraintes, le
comité vous souhaite une belle saison de 
tennis et on rappelle que les inter-clubs auront
lieu fin août/début septembre !  Selon les 
instructions de Swiss tennis, certains tournois
pourront reprendre vers mi- juillet. A suivre.

Le rédacteur du TC

Le Courrier - Edition de l’Ascension
Bouclement de la rédaction, lundi 18 mai 12h 

Parution, vendredi 22 mai
Merci de votre compréhension
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#StayHome - Bricolage
La prévention des 
accidents commence
lors des achats

“Do it yourself“, autrement dit “Fais-le toi-
même“: telle est la devise de ceux qui préfèrent
se charger eux-mêmes de la totalité des 
travaux d’entretien qui sont à faire chez eux.
Une mauvaise préparation constitue en effet
l’une des nombreuses causes des quelque 
45’000 accidents annuels touchant des ama-
teurs de bricolage et provoquant des blessures
qui nécessitent un traitement médical.
De graves accidents menacent notamment les
personnes qui utilisent une scie ou une pon-
ceuse (risque de coupures), qui montent sur
une échelle peu sûre pour repeindre une fa-
çade (risque de chute) ou encore qui manipu-
lent des produits chimiques sans porter
d’équipement de protection adéquat (risque
d’intoxication, de lésion des voies respiratoires).

Savoir reconnaître les produits sûrs
La prévention des accidents susceptibles de
survenir lors de travaux de bricolage 
commence par des achats réfléchis. Selon les 
travaux envisagés, il faut par exemple un équi-
pement de protection. 
Sur produits.bpa.ch, le BPA a réuni des conseils
d’achat permettant de reconnaître rapidement
les lunettes de protection, les gants de protec-
tionet les protections auditives qui sont sûrs et
conformes aux normes. Pour beaucoup de 
travaux il est également utile de porter une
protection respiratoire.
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les
prises munies d’un disjoncteur de protection à
courant de défaut (RCD) protègent contre des
décharges électriques pouvant être fatales. Les
prises extérieures doivent obligatoirement être
équipées d’un tel dispositif.

Lire les modes d’emploi
Les modes d’emploi des appareils peuvent 
paraître rebutants, mais les lire attentivement
n’est jamais une perte de temps. La vidéo 
du BPA “Bricolage à la maison: pas de demi-
mesure“ contient des conseils relatifs à l’utilisa-
tion d’une meuleuse d’angle, d’une perceuse,
d’une scie sauteuse et d’un nettoyeur haute
pression.

Porter une tenue adaptée
Faire attention à sa tenue contribue également
à la prévention des accidents. Par exemple, por-
ter des chaussures solides et fermées réduit le
risque de glisser ou de faire un faux pas. Par ail-
leurs, il convient de mettre des vêtements ajus-
tés, d’enlever bijoux, foulards et écharpes et
d’attacher les cheveux longs, afin que rien de
ce que l’on porte ne puisse s’accrocher à un
objet ou se prendre dans une machine. 

Les magasins de bricolage ont réouvert leurs
portes en Suisse. Beaucoup en profitent pour
aller acheter le matériel dont ils ont besoin
pour réaliser des travaux prévus de longue
date. Ces activités ne sont pas sans danger.
Ainsi, 45’000 personnes par année se 
blessent en faisant des travaux manuels chez
elles, et ce au point d’avoir besoin d’un 
traitement médical. Choisir le bon matériel
permet de réduire le risque d’accident. Le
BPA donne des conseils pour savoir com-
ment reconnaître et utiliser les produits sûrs



Portrait -13
Corinne Rawyler - Un heureux équilibre entre 
respiration, méditation et mouvement
Les cours de yoga que dispense Corinne Rawyler à l’école secondaire de La Neuveville 
depuis une quinzaine d’années rencontre un franc succès. La recette de cet heureux 
équilibre ? Un profond respect de l’autre, et l’envie de partager avec lui une passion qui 
remonte à l’enfance

J’ai toujours pratiqué le yoga

“D’aussi loin que je me souviens, j’ai toujours pra-
tiqué le yoga. Mes deux parents l’enseignaient à
côté de leurs activités professionnelles, et je les sui-
vais dans les différentes formations et séminaires
qu’ils suivaient assidûment“, confie d’entrée de
jeu Corinne Rawyler. En effet, à leur arrivée à
Bienne dans les années septante, ses parents
suivent un premier cours de yoga à l’École-club
Migros, et sont immédiatement “contaminés
par le virus“. Son papa qui est horloger de 
formation, consacre la plupart de ses soirées et
de ses week-ends à sa nouvelle passion. Et c’est
tout naturellement que la petite Corinne suit la
même voie. Elle rencontre vers l’âge de 10 ans

celui qu’elle nomme désormais son maître
yogi, Babacar Khane, qui, a 84 ans, continue à
dispenser son enseignement.

Le yoga est une forme de philosophie de vie

“Le yoga est une forme de philosophie de vie. C’est
une manière efficace de préserver une certaine
souplesse du corps, sans rien forcer“, poursuit
l’enseignante.“Pour ma part, je pense que le yoga
m’a avant tout permis de me développer, d’évo-
luer, et, d’un point de vue plus pratique, cela a 
littéralement sauvé mon dos“, sourit Corinne 
Rawyler. Car, en étant infirmière, cette partie de
son anatomie est encore plus sollicitée que les
autres. C’est grâce à certains mouvements,

grâce à un certain entraînement qu’elle peut
encore mieux accompagner ses patients et
prendre soin d’eux.

Les cours de yoga que dispense Corinne Rawyler
vont tous dans ce sens. Ils sont une invitation à
davantage de souplesse, mais pas uniquement.
En apprenant à se mouvoir, mais également à
respirer et à méditer, les participants peuvent
vivre de réelles libérations, autant physiques
qu’émotionnelles. “Tout ne vient pas en un jour,
explique Corinne Rawyler. C’est une pratique
constante qui aide tout un chacun à évoluer, à 
apprivoiser son corps, à maîtriser son souffle. 
On oublie souvent que respirer est si important,
vital même. En respirant profondément, en expi-
rant, on fait circuler le flux et on permet à tout le
système de mieux fonctionner. “

Corinne Rawyler a décidé d’enseigner le yoga
dès l’âge de 34 ans. En effet, après la naissance
de ses trois enfants, elle a voulu partager sa
passion, et poursuivre, en quelque sorte, ce que
ses parents ont commencé. Des parents qui, à
l’âge de 75 ans, continuent à pratiquer le yoga
quotidiennement et même à l’enseigner,
puisque le papa de Corinne Rawyler n’a pas
moins de 10 cours par semaine, et sa maman
plus de la moitié ! 

Les cours de yoga sont ouvert à tous

“Mes cours s’articulent généralement en trois
temps. Un premier moment dédié au mouve-
ment, aux différentes postures qui portent toutes
des noms évocateurs“, sourit Corinne Rawyler.
“Ensuite, on se calme, on se recentre. On prend un
temps pour vraiment inspirer et expirer, en pleine
conscience. Et puis il y a, pour terminer, une médi-
tation, un moment pour soi, pour pouvoir, par
exemple, calmer le mental. “
Ouverts à tous, ses cours de yoga s’adressent à
tous ceux qui ont envie de s’offrir cette paren-
thèse, d’offrir à son corps cette opportunité de
s’ouvrir et de s’assouplir. Ainsi, même les en-
fants sont les bienvenus chaque mardi et jeudi.
Ils ne sont pas obligés de faire les méditations,
mais c’est une bonne opportunité pour eux de
s’imprégner de cette pratique, en douceur.

Corinne se souvient de son propre parcours,
des cours dispensés pendant plus de 6 à 7
heures par jour, une pratique quotidienne. 
“Parfois, pendant les séminaires, je trouvais, en
tant qu’enfant, les méditations un peu longuettes.
Dans ces moments-là, je m’échappais quelques
minutes, j’allais prendre l’air mais je revenais in-
variablement auprès de mes parents et du maître
yogi. J’étais attirée, pour ne pas dire fascinée, par
cette pratique qui semblait ouvrir le champ de
tous les possibles. “

Une excellente thérapie

Car le yoga se révèle être une excellente théra-
pie pour bon nombre de pathologies. Que ce
soit d’un point de vue physique, comme le mal
de dos chronique, ou pour rééquilibrer un 
psychisme à la dérive, en cas de dépression par
exemple. Étonnamment, quand le yoga est 
pratiqué régulièrement, il libère certaines
choses, et permet même de guérir de certains
maux. Tout en douceur.

Si vous vous sentez vous aussi appelé par une
telle pratique, ou si vous désirez juste découvrir
ce que le yoga pourrait vous offrir, n’hésitez pas
à contacter Corinne Rawyler.                         Céline

Tél. 079 752 27 30 
corinnerawyler@hotmail.com

A noter que tous les cours sont suspendus pour le
moment en raison de la pandémie de coronavirus

Corinne Rawyler partage sa vie entre son métier dans les soins et l’enseignement du yoga



Papa, depuis que tu les a 
rejoint, les étoiles sont 
tellement plus belles ! 
Tes enfants qui t'aiment

La douleur de perdre notre papa ne saurait effacer le bonheur d'avoir eu  
la chance d'être ses enfants.

Membres de la famille, amis, collègues, c'est dans nos cœurs à tous que  
la flamme de l'âme et la puissance de la lumière de

Laurent CUCHE
“Le Scieur“

continueront de résonner avec force et amour.

Les messages, les cartes, les dons et les témoignages réconfortants que nous avons reçus
et/ou que vous avez déposé auprès de son arbre nous ont particulièrement touchés, et nous
aident à affronter ces moments si douloureux. Du fond du cœur nous vous adressons nos
sincères et chaleureux remerciements.

Le Pâquier, mai 2020

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Patience, patiemment, patienter. Je ne sais pas
pour vous, mais ce n’est pas ma qualité première.
Toute ma vie j’ai dû et je dois encore apprendre
à patienter. Gérer mes impulsions, mes élans, me
taire, apprendre à ne pas réagir trop vite. Bien sûr,
je n’ai plus vingt ans, j’ai progressé, mûri, je le
constate chaque jour, je m’en porte mieux. Et
vous ? Etes-vous patient, patiente ? Avez-vous
cette sagesse-là ? Je vous propose cette 
question pour cette semaine. Mais surtout, n’y 
ajoutons pas de morale. Retenons-nous d’attri-
buer des étiquettes du genre “C’est bien d’être
patient, mal d’être impatient“. En fait, nous
sommes chacun qui nous sommes, la vie nous
pétrit, nous faisons du mieux que nous pouvons.
Trop d’impatience peut faire du tort, trop de 
patience risque de ressembler au manque 
d’audace, de courage. En ce temps particulier,
troublé, entendons les impatients comme les
patients. Regardons-les avant tout en frères et
sœurs humains, avec leur histoire, leur parcours,
leur caractère. Mettons en commun nos forces,
nos élans, nos sagesses, pour nous ouvrir au
monde qui reprend peu à peu, pour inventer 
des lendemains un peu meilleurs, où chaque 
personne et chaque tâche ont leur importance,
où l’argent, le rendement et le profit prennent
un peu moins de place. Un monde un peu plus
équilibré, ou en tout cas, un peu moins déséqui-
libré. C’est ce monde-là que veut pour nous un
Dieu de vie, qui lui, ne colle jamais d’étiquettes à
personne. 
Marie-Laure Krafft Golay, Didier Suter, Yannick Salomon,
Solveig Perret-Almelid, Stéphane Rouèche, John Ebbutt,
Jean-Marc Leresche 

14 - Au Revoir

La Neuveville et Plateau de Diesse 
Entraide citoyenne

Hotline de l’Unité pastorale 
catholique Bienne – La Neuveville

A l’écoute de ta parole

Afin d’aider les aînés confinés, un groupe a pris l’initiative de créer un service d’entraide
qui, maintenant, s’est généralisé à tout l’ancien district et à Lignières. Le but premier, faire
les courses pour les ainés confinés, a très vite été dépassé

Elles et ils ont lancé l’idée sur Facebook, 
Rebecca Bellay, Laurence Charpié, Natacha
Perrinjaquet, Antoine Gagnebin et Cyprien
Louis, et très vite plus de 200 contacts 
intéressés ont répondu. Il en est ressorti une
septantaine de bénévoles de terrain. 

Quatre  n° de téléphone-hotline disponibles
7/7 ont été publiés, entre autres sur des 
panneaux dans les rues et les commerces 
alimentaires ouverts, avec des tickets 
détachables pour les n° d’appel, ce moyen
étant mieux adapté aux ainés pas tous fami-
liers des canaux numériques. En attendant
que le confinement permette une réunion
plénière, les cinq créateurs fonctionnent en
comité provisoire qui propose de faire les
courses alimentaires du quotidien, d’aller
chercher des médicaments en pharmacie, de
poster lettres et colis, d’évacuer le superflu
aux déchetteries et ils restent ouverts à toute

autre demande. Pour les retraits d’argent, les
agents de police ont été mobilisés.

Plusieurs dizaines d’appels ont déjà été reçus,
certains se prolongent un peu, en quête de
conseils précis ou d’une présence humaine
bienvenue. Tous les appelants n’ont pas 
nécessairement des proches sur place et il est
frappant de constater l’isolement de certains.
L’idée de rendre durable cette forme d’en-
traide a vite fait surface. Les initiateurs sont
convaincus que le bel élan de solidarité peut
et doit persister et ils s’impatientent de 
pouvoir enfin rencontrer tous les acteurs en
direct.                                                              Renard

Les précieux n° de téléphone
La Neuveville   
078 799 87 33  et  078 714 45 53

Plateau de Diesse    
078 727 28 92  et  079 198 37 44

Temps difficile. Solitude, doutes, craintes et
questions. Besoin de parler ? Depuis le 2 avril,
du lundi au dimanche, de 17h à 20h,
quelqu’un est là pour répondre à vos appels !

Composez le 079 190 80 60
Une nouvelle hotline est en service au numéro
ci-dessus depuis le 2 avril 2020, de 17h à 20h.
Tous les jours, y compris le week-end, à ces
mêmes heures, un membre de l’Unité pastorale
catholique Bienne – La Neuveville vous répon-
dra. De quoi y parlera-t-on ? De ce qui vous 
habite, vous préoccupe, vous rassure, vous 
interpelle, vous bouleverse. Un lieu anonyme,
plein d’humanité, pour venir déposer vos états
d’âme. A l’autre bout du fil, vous serez 
accueilli(e) dans la bienveillance, le non-juge-
ment et le plus grand respect.



1890-2020/130 ans de Courrier - 15 

Le Courrier subit la mobilisation générale de la 1ère guerre mondiale, 19 août 1914
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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

Pour une gestion consciencieuse
de votre bien immobilier

Gérances et comptabilités immobilières
info@saraf.ch│+41 (0)79 505 55 48 

Unterdorf 14 CH-3233 tschugg
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Plateau de Diesse - Bienne

Daniel Meyer

Ecole de cond
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AUTO - MOTO

Reprise des cours dès le 11 mai 

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Cherche à louer à La Neuveville

STUDIO MEUBLÉ
dès le 1er juillet 2020 
& 079 449 08 67

A louer à Lamboing
BEL APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
pour date à convenir. Cuisine agencée habitable, WC
séparé, salle de bain comprenant une douche et une
baignoire. Cheminée, rangements, balcon, place de
parc. Fr. 1100.- charges comprises. Téléphone pour
visite ou renseignements :& 079 959 21 53

A louer Grand’Rue 13 à La Neuveville 
au cœur de la vieille ville, 3ème étage

BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine agencée, avec balcon. De suite ou à convenir. 
Loyer : fr.1400.00 (charges comprises). Pour visiter,
s’adresser au secrétariat de la paroisse réformée,
Grand’Rue 13, 2520 La Neuveville.

& 032 751 10 35

A louer à Prêles
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

Proche transports publics Frs.-1040.-. Pour personne
tranquille.Vue, jouissance jardin, buanderie, garage.
Libre le 1er août 2020 ou à convenir. 

& 079 409 72 85

A louer de suite à Diesse

SPACIEUX 31/2 PIÈCES
place de parc, cave.

Fr. 1'580.- charges comprises. 
& 079 448 45 58

Cherche 
FEMME DE MENAGE 

pour appartement à La Neuveville, à raison de 3
heures par quinzaine. Entrée en fonction si possible
à partir du début juin 2020. Jour et horaire sont à
convenir.& 079 473 47 89

A louer à Lamboing - route de Diesse 16

APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine agencée ouverte, cheminée, grand balcon,
place pour grillade. Fenêtres et parquets rénovés en
2017.  Surface habitable 62m2.Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1335.- charges comprises. 
Place de parc + Fr. 50.- mois.& 079 415 09 11

Vous apporte le coup de  pouce 
nécessaire pour :

•  votre déclaration d’impôts
•  votre comptabilité
•  votre administration du personnel 
•  votre gestion administrative

N’hésitez plus… Contactez-nous !
078 403 88 17

info@sema-fidu.ch
A louer de suite - La Neuveville, rue du Faubourg

PETIT STUDIO
Cadre rustique. Fr. 550.- (charges comprises).
Cuisinette agencée, cabinet de douche, WC,
prise téléreseau.& 079 343 40 33


