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Prêles / Cédric Willemin a décroché l’un des prix spéciaux du 54e
concours national de Sciences et jeunesse, mention “excellent“,
grâce à son travail de maturité sur la détection de météores, 
satellites et aéronefs. Rencontre avec un jeune scientifique qui 
met tout en œuvre pour étayer certaines de ses thèses.

Passionné de sciences dès son plus jeune âge, Cédric Willemin a égale-
ment développé, au fil des années, un sens de l’observation aigu, une
qualité qui lui est sans doute venue de longues heures passées à observer
le ciel. En effet, l’astronomie n’a pratiquement plus de secrets pour le
gymnasien de 18 ans, qui vient de voir son travail de maturité couronné
d’un des prix d’excellence du 54e concours national de Sciences et jeu-
nesse. “C’est mon mentor au Gymnase, Philippe Drompt, qui m’a incité à
participer à ce concours“, explique d’entrée de jeu Cédric Willemin. “C’est
également lui qui m’a accompagné dans toute ma démarche, m’aidant en
premier lieu à trouver un endroit propice où installer l’antenne que j’ai
construite. “

En utilisant les ondes émises par un radar militaire installé en France dès
le début des années 2000, permettant de détecter et de suivre des 
mobiles aériens, Cédric Willemin a construit son propre système de 

détection. Il a en effet littéralement construit l’antenne dans un atelier
avec un tour et une fraiseuse. Antenne qu’il a ensuite installée sur le toit
d’une des halles de gymnastique du Gymnase de la rue des Alpes à
Bienne, un point stratégique, dégagé et adéquat pour l’observation.

S’appuyant sur de solides connaissances scientifiques qu’il a forgées tout
au long de ses recherches et de ses lectures intensives, ainsi que grâce à
l’aide du club de radioamateurs HB9XC, Cédric Willemin sait, quand c’est
nécessaire, expliquer simplement les principes de physique sur lesquels
il s’est basé pour lancer ses observations. “L’antenne que j’ai installée capte
des ondes émises par le radar militaire français GRAVES (Grand Réseau
Adapté à la Veille Spatiale). Ces ondes sont réfléchies par des objets, conduc-
teurs électriquement, en mouvement, qui les décalent grâce à l’effet Doppler.
En mesurant le décalage de fréquence, il est possible de déterminer par la
suite la vitesse à laquelle les objets réfléchissant l’onde, se déplacent. En effet,
si le décalage est important, l’objet détecté a une grande vitesse et au
contraire, si le décalage est faible alors, l’objets se déplace à une faible vitesse.“
L’antenne réalisée présente l’avantage de pouvoir réceptionner 
les ondes sur 360 degrés, l’antenne s’est donc révélé être un capteur 
intéressant.  (suite page 14)

Cédric Willemin, le prix qu’il a reçu lui permettra de représenter la Suisse à l’European Union Contest for Young Scientists (EUCYS

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

Parution, vendredi 22 mai

Le Courrier - Edition de Pentecôte
Bouclement de la rédaction, lundi de Pentecôte 1er juin

Parution, vendredi 5 juin
Merci de votre compréhension
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Les cours reprennent dès fin mai en extérieur
• Nordic Propulsing Bungypump
Renforcement musculaire doux et souple
avec l'amorti des bâtons au contact du sol. 
• Taichi
Trouver son axe, écouter son corps, découvrir
et activer l'énergie tantien.
• Relaxologie
Prévenir et mieux gérer le stress.
• Les plantes du solstice
Reconnaitre les plantes sauvages comestibles
de notre région, les transformer, les cuisiner,
les déguster.
• Atelier enfants
Les ateliers secrets de la sorcière. Les secrets
des fleurs. Dessiner avec de l'encre de plantes,
boire des potions de fleurs.
Et pleins d’autres cours encore ! ! !
Infos et inscriptions sous www.upjuras-
sienne.ch/section La Neuveville-Plateau de
Diesse Stefanie von Dach

Coordinatrice de cours

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville
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Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas  celle de la rédaction

Drame du port du 15 mai 2017
Covid 19, bien sûr rien n’est comparable et
pourtant il y a des morts et beaucoup de
monde impliqué.

Dérive de la société, la cervelle humaine a-t-
elle trop tiré sur l’ambulance. A force de vou-
loir tout faire, de s’illustrer, d’aller voir ailleurs,
de s’enrichir ou de compter sur les autres,
nous oublions que notre course au bien 
matériel est rarement synonyme de bonheur.

Le coronavirus sorti dont on ne sait où, a
gagné le monde entier par le biais de la mon-
dialisation. Le commerce à outrance, le flux
d’argent, le “low cost“ qui a mis la Terre à 
disposition de tout un chacun et cet éternel
envie d’avoir plus que l’autre, a soudain un
prix et lequel...

Le prochain virus mondial nous viendra 
probablement d’une technologie de plus en
plus poussée et de moins en moins gérable. 
A force de faire taper sur son ordinateur, les
meilleurs pour contrôler les filous, nous en
oublierons de planter des pommes de terre
et bientôt la technique aura le dessus et nous
mangerons des gélules.

Dans le cas du drame du port, à une autre
échelle, on a voulu faire plaisir, sur insistance,
vite et sans trop réfléchir ; résultat, deux
femmes et une chienne sont mortes et je ne
parle pas des nombreux dégâts collatéraux ni
de la brave Sylviane qui a décidé de rejoindre
les disparues.

155ème semaine, 1085 jours, trois ans d’instruc-
tion et un procès pas encore agendé, des 
responsables qui font comme si de rien
n’était et une facture qui s’alourdit de jour en
jour. Qui paiera tout cela ? Nous bien sûr,
comme nous avons payé l’installation 
absurde au port JJR. La première tranche
d’impôt nous est arrivée en plein confine-
ment, nous voilà rassuré, tout sera “peut-être“
financé...

En attendant, je pense avec un peu de retard
à toutes les mamans du Monde et en particulier
à celles qui ont perdu un enfant.

Les familles des victimes vous attendent au
quai Möckli le vendredi 15 mai entre 18h et
20h pour rendre hommage aux disparues,
boire le verre de l’amitié accompagné d’un
morceau de pain d’épeautre. 

Attention à respecter les consignes de sécurité
de l’office de la santé publique. Il faudra juste
passer en respectant la distance et en évitant
l’attroupement. Même brièvement, au plaisir
de vous voir.

Mille pensées aux victimes, à la parenté et à
vous tous. Robi Schläfli

Forum neuvevillois
Quand la détermination est là !
L’engagement politique demande de la patience notamment lorsque les décisions ne
dépendent pas seulement de nos élus mais d’une autorité supérieure

L’assainissement de St-Joux était, avec l’amé-
nagement de la place de la gare, un des points
forts de notre dernière campagne et 
correspondait non seulement à la volonté de
nos candidats mais à celle de tous les neuve-
villois très attachés à cet endroit paradisiaque. 

Une décennie et demi, c’est le temps qu’il aura
fallu pour voir aboutir ce dossier compliqué. 
La réalisation de l’école des Collonges a connu
le même sort et l’aménagement de la place de
la gare le subit également.

Si la patience doit être un trait de caractère des
politiciens de milice ou non et des fonction-
naires de tous niveaux, il est indispensable de
pouvoir compter sur la persévérance et la 
détermination de quelques personnes pour
faire avancer les dossiers. Nous en avons un
bon exemple avec le cas de St-Joux, merci à
ceux qui se sont impliqués dans son traitement

pour le bien de la collectivité, en particulier le
département de la gestion du territoire.

Une situation de crise, comme celle que nous
vivons, révèle des compétences, des talents et
met en évidence des capacités à s’engager
pour le bien des citoyens. Que cette capacité à
s’engager se poursuive par un engagement
pour notre commune de manière plus formelle. 

Forum neuvevillois est le rassemblement de
ceux qui ont à cœur de servir la cité dans un 
esprit de tolérance et de compréhension, en
dehors de toute passion politique. 

Les élections auront lieu en novembre, pour-
suivez votre engagement, rejoignez Forum
neuvevillois !

www.forum-neuvevillois.ch

Pour Forum neuvevillois 
Au nom du comité, Catherine Frioud Auchlin

Comme le veut désormais la coutume, les
élèves de l’école enfantine ont la possibilité
de se rendre à l’école en empruntant les
lignes de Pedibus. 

Les parents des élèves concernés recevront ces
jours un courrier explicatif ainsi qu’un formu-
laire d’inscription pour les différentes lignes de
Pedibus proposées. 

Cinq raisons d’aller à pied à l’école 
1. Insécurité : les abords des écoles, les préaux
et les cours de récréation sont faits pour les 
enfants, pas pour les voitures 
2. Autonomie : l’objectif final reste que l’enfant
puisse se rendre seul à l’école. Le Pedibus peut
le préparer à cette indépendance. 
3. Pollution : le trafic motorisé provoque des
nuisances sonores et une pollution de l’air né-
faste à la santé de tous et des enfants en parti-
culier. La marche ne pollue pas et contribue à
améliorer la qualité de vie. 
4. Socialisation : à pied sur le chemin de l’école,
l’enfant a l’occasion de partager des instants
privilégiés, riches en expériences conviviales,
indispensables à son épanouissement.
5. Santé : Il est prouvé que l’activité physique
mobilise l’énergie avec des effets positifs sur la
santé et le développement de l’enfant. 

Pour le Conseil des Parents/groupe Pedibus 
Mélanie Aegerter et Cheryl Ghiggia 



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

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

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

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

Annonces payantes 
conditions de parutions
Prix minimum par publication : 

Fr. 41.- + TVA 7,7%. 
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre ma-
nuscrit doit comporter une adresse reconnue.
Rabais de 10% pour deux publications 

identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Annonces - 3

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

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

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 
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Informations COVID-19

La bibliothèque reste fermée 
jusqu’à nouvel avis

Les informations suivront sur notre site, Face-
book et Instagram. Nous vous remercions
pour votre compréhension et votre fidélité. 

Prenez soin de vous !

Tennis Club 
Communications

Deuxième étape de déconfinement 
première journée

Le lundi 11 mai  à été un jour important 
dans le contexte de cette pandémie.  Avec 
l’ouverture des centres sportifs, l’expérience
dépendra du comportement des utilisateurs.
Les instances fédérales ont émis certaines
conditions et se fondant sur ces dernières,  le
comité du TC de La Neuveville a élaboré un 
règlement d’utilisation. Des manquements à
ces règles pourraient être préjudiciables  au
club. Plusieurs membres du comité à commen-
cer par le président J. Wenger, le secrétaire 
F. Turuvani ainsi que les profs qui dispenseront
les cours veilleront au respect des règles 
d’utilisation. 

Règlement d’utilisation des installations
Les règles édictées par l’OFSP (distances sani-
taires hygiène des mains entre autres doivent
être respectées. Merci de lire attentivement 
l’affiche ad hoc au club house et sur le site
“balle jaune“. Le réglement à également été 
publié en intégralité dans le  Courrier du 8 mai.

Cours des écoliers
Les cours des écoliers débutent également le
11 mai prochain. Le staff technique a élaboré
les divers groupes et les écoliers ont été informés.

Informations diverses
C’est à fin mai que les responsables de Frijune
se prononceront sur la tenue ou l’annulation
des inter-clubs seniors 50+.  Concernant la ma-
tinée du Tour club qui devrait avoir lieu le 2 juin,
une décision sera prise en fin de semaine.

Les news de Damien
Après avoir travaillé sa condition physique 
de manière individuelle durant toute cette 
période de confinement Damien a repris 
l’entraînement aux Cadolles le 11 mai.  Selon
Swiss tennis, certains tournois pourraient 
reprendre vers mi-juillet. Comme membre du
cadre national B et comme joueur de l‘équipe
de ligue A des Cadolles aucune information  ne
lui a été transmise  quant au championnat IC
de ligue A. Chacun espère que cette compéti-
tion réunissant les meilleures raquettes du pays
pourra se disputer fin juillet / début août.

Rappel des cotisations
Exceptionnellement,  Corona virus oblige, l’éché-
ance de paiement des cotisations a été prolon-
gée jusqu’à fin mai. Le grand argentier compte
sur votre ponctualité.
En conclusion, malgré toutes ces contraintes, le
comité vous souhaite une belle saison de tennis
et on rappelle que les inter-clubs concernant
les ligues  de la 3ème à la 1ère auront lieu fin
août/début septembre !  Il en va de même pour
les ligues nationales C et B. Le rédacteur du TC

Parc régional Chasseral
L’édition 2020 de Bal(l)ades est annulée

PLR La Neuveville - “Oouh !“ 
le soutien aux commerces et artisans locaux

En raison des mesures sanitaires qui s’imposent en lien avec l’épidémie de coronavirus,
les Bal(l)ades n’auront pas lieu en 2020. Organisées dans le cadre du Festival les Jardins
Musicaux, dont l’édition est, hélas, annulée cette année

L’Opéra Décentralisé Neuchâtel se voit dans
l’obligation d’annuler le Festival Les Jardins
Musicaux 2020. L’annonce a été faite 
vendredi passé par l’organisateur. Par consé-
quent, les Bal(l)ades…, offres culturelles 
décentralisées sur les Parcs Chasseral et du
Doubs, n’auront pas lieu. Programmée du 13
au 30 août 2020, cette édition marquait 
le 10ème anniversaire de ces évènements 
atypiques, qui auraient dû se tenir sur cinq
sites du Parc Chasseral et à Saignelégier, dans
le Parc du Doubs.

Cette édition invitait le public  à découvrir des
aspects naturels et patrimoniaux uniques de
la région comme les arbres-habitats, l’élevage
du cheval franches-montagnes, les castors
vivant en ville de Bienne ou encore la cimen-
terie Vigier. Chaque découverte était suivie
d’un programme musical original dans des

lieux parfois hors du commun  tels  que 
l’ancienne fabrique de pâte de bois à 
Rondchâtel ou la Halle du Marché-Concours
de Saignelégier. Le 29 août, la commune de
Nods aurait dû se transformer en “Village en
Fête“ durant toute une journée ponctuée de
30 concerts dans divers lieux.

Tous les détails de l’édition 2020 des
Bal(l)ades… sont disponibles sur le site 
jardinsmusicaux.ch et dans le programme
d’activités 2020 du Parc Chasseral. 
Le programme papier du Festival Les Jardins
Musicaux, illustré par des œuvres de Friedrich
Dürrenmatt, peut être retiré à l’accueil du site
d’Evologia à Cernier ainsi qu’au bureau du
Festival à Auvernier.

Les Parcs Chasseral et du Doubs remercient
les nombreux acteurs et partenaires engagés
ainsi que le public fidèle. 

Le 29 août 2019 au cinéma Rex à Bienne, l’Orchestre des Jardins Musicaux accompagne le film muet de Buster
Keaton “Le Mécano de La Générale“ avec la création d’une partition de Martin Pring. Photo Giona Mottura©

“Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité
dans chaque difficulté“ c’est ainsi que s’exprimait Winston Churchill

La crise sanitaire évolue encore chaque jour
dans notre pays et dans le monde. Les difficultés
économiques et sanitaires posent ainsi une
“nouvelle“ normalité dans le temps. 
Nos commerces locaux, quant à eux, ont aussi
dû faire face à ces difficultés ; livraisons à domi-
cile, fonctionnement au ralenti ou encore 
fermeture temporaire.  Comme soutien pour
nos structures locales, la commune de La Neu-
veville a mis en place plusieurs aides, en plus
des mesures prises par la Confédération, pour
soutenir nos acteurs économiques : renonciation
à l’encaissement de loyers, prêts sans intérêt, et
dernièrement l’action des bons neuvevillois à
faire valoir dans les commerces locaux. Le PLRN

encourage et soutient les opportunités d’aide
qui ont été mises en place. Une dynamique 
locale est importante pour ce retour à une
“nouvelle“ normalité. Continuons de soutenir
les femmes et les hommes qui travaillent dans
notre rue, notre quartier et notre ville. C’est
aussi cela la solidarité neuvevilloise.  

Le PLRN tient aussi à remercier l’administration
communale pour sa gestion de crise au sein de
La Neuveville. Les restrictions inédites et la nou-
velle organisation engendrée par la crise ont
pu se mettre en place de manière pragma-
tique; parallèlement aux directives cantonales
et fédérales. Le Parti Libéral-Radical Neuvevillois



1940 la Tour Carrée (Collection Charles Ballif )    1940 la Tour Carrée (Collection Charles Ballif )    

1962 rue du Marché. (Collection Charles Ballif )    1972 rue du Marché. (Collection Charles Ballif )    
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Portrait -13
Mauro Zürcher  - Plongée dans le bleu sublime
univers de tous les possibles
Peuplé d’histoire et de légendes intimes, l’univers sous-marin du Neuvevillois Mauro Zürcher
lui ressemble. Il est généreux, et un brin mystérieux, à l’image de l’homme. 
Rencontre

Imaginez. Un petit village de pêcheurs italien
situé sur la Riviera, au sud-est de Gênes. 
Des maisons aux tons pastels et des restaurants
de poissons et de fruits de mer longent la 
Piazzetta, une petite place pavée surplombant
le port. Un chemin relie la Piazzetta au Castello
Brown, une forteresse du XVIe siècle, où l’on 
découvre d’étonnantes expositions artistiques,
mais surtout une vue panoramique sur la ville
et la mer de Ligurie. Et c’est en plongeant dans
cette étonnante atmosphère, en se glissant,
armé de son masque et de ses palmes, dans les
profondeurs de la Méditérannée, que l’on 
pénètre dans l’univers de prédilection de
Mauro Zürcher, plongeur neuvevillois émérite,
qui arpente lacs et océans depuis des décen-
nies pour en rapporter des clichés et même des
films, bibliographie de l’univers qui est le sien
depuis sa plus tendre enfance.

Un rapport particulier avec l’eau
“Depuis tout petit, j’ai entretenu un rapport tout

particulier avec l’eau, se souvient non sans une
certaine nostalgie Mauro Zürcher. J’adorais être
là, sentir cet élément incomparable autour de
moi, y plonger, au sens littéral et littéraire du
terme. Enfin l’aspect littéraire est peut-être venu
plus tard“, sourit-il. L’enfant qui rêvait de vivre à
bord d’un bateau enfile sa première tenue de
plongée rudimentaire, masque et palmes, à
l’âge de 10 ans. Cette première plongée le
conforte dans ce qu’il semble savoir depuis
toujours : c’est sous l’eau qu’il se sent particu-
lièrement à l’aise, tel les poissons qu’il se plaît à
observer. Et il est d’entrée de jeu fasciné par
cette sensation de pénétrer dans un autre
monde, en étant en apesanteur. “Dans l’eau,
nous sommes comme dans un équilibre absolu,
l’impression même de ne plus rien peser, explique
le plongeur neuvevillois. Si l’on gère parfaitement
son équipement, l’on ne doit faire que peu 
d’efforts pour se déplacer, et c’est particulièrement
agréable. “

Le plaisir de transmettre ses connaissances
Apprendre à se déplacer, à évoluer sous l’eau,
c’est un ensemble de connaissances et de pra-
tiques que Mauro Zürcher a très vite eu à cœur
de partager. “Quand on a une passion, on a 
également du plaisir à la transmettre à d’autres,
à l’autre“, explique-t-il alors. A 65 ans, il a passé
tous les brevets et suivi toutes les formations
d’instructeurs avec succès depuis longtemps,
et depuis lors, il n’a eu de cesse de former 
d’autres plongeurs, d’offrir à d’autres l’oppor-
tunité que son papa lui avait permis de découvrir
alors qu’il n’était encore qu’un enfant.
Oscillant toujours entre monde réel et univers
imaginaire, Mauro Zürcher s’est nourri aux
sources de la plongée, en faisant même des 
détours par la bande dessinée puisqu’il a 
acquis voici plus de 20 ans une vraie tenue de
scaphandrier. Chaque année il propose à tous
ceux que l’aventure tente de se glisser, à
l’image des Dupont, dans le scaphandre à
casque et pouvoir marcher au fond de l’eau
grâce à cet équipement complet qui pèse près
de 90 kilos. Si les conditions actuelles le 
permettent, rendez-vous est pris au bord du lac
de Bienne à La Neuveville, au pied de la grue, là
où il y a la location des pédalos, entre le Port du
Lessiver et la buvette du Débarcadère, le 20 juin
2020 pour actionner également, à l’image de
Tintin et du Capitaine Haddock, la pompe à
bras d’époque.
“C’est une expérience extraordinaire à plusieurs
niveaux, mais ce que j’aime tout particulièrement
pour ma part, c’est découvrir un univers et imaginer
toutes les histoires qui s’y rapportent“, confie avec
émotion Mauro Zürcher. En effet, plonger sur
une épave offre un champ des possibles 
illimité, et la topologie d’une archéologie qui
peut devenir toute personnelle, pour autant
que l’on ait un peu d’imagination. Mais pour le
plongeur Mauro Zürcher, l’archéologie des sites
est certes très importante, mais elle ne consti-
tue pas l’essentiel de son approche.
“Pour moi, chaque plongée est différente, chaque
descente aussi fascinante. J’ai autant de plaisir à
plonger à Portofino, un de mes lieux de prédilec-
tions, qu’à Saint-Joux. J’y vais d’ailleurs pratique-
ment tous les jours, et même si j’y ai plongé à des
centaines de reprises, l’émotion est toujours la
même. C’est absolument magique de pouvoir
être au milieu des poissons, de les observer, et de
les regarder vivre et évoluer. “

Plongeur et poète
L’espace de cette confession, le regard azuré de
Mauro Zürcher a à nouveau glissé vers l’eau, car
de sa fenêtre il a une vue plongeante sur le lac.
Et le plongeur de devenir poète à ses heures.
“Le miroir de la surface du lac est comme une
porte. En fendant les flots, un nouveau monde est
accessible. La faune et la flore sous-marines, bien
que muette, parle un langage accessible à tous,
pour peu qu’on lui laisse la chance de s’exprimer,
sourit-il. Et même si la plongée m’a conduite 
dans le monde entier dans les endroits les plus
fascinants, c’est ici et maintenant que la magie
continue à opérer. Chaque plongée est l’occasion
de vivre une aventure à nulle autre pareille, mais
la seule rêverie sur les eaux du lac me satisfait et
me ravit.»
Une aventure qui, si elle vous tente, est facile-
ment accessible pour autant que vous soyez en
bonne santé. Mauro Zürcher sera ravi de vous
accueillir lors d’une de ces initiations ou pour
un cours plus poussé, selon votre degré. 
Le pirate des caraïbes neuvevillois plonge ici 
et ailleurs, et vous propose une jolie vitrine de
ses activités sur son site Internet.                Céline

www.mzplongee.ch

Nul besoin de partir loin pour être dépaysé. Plonger à Boudry suffit comme en témoigne ce cliché

Mauro Zürcher et son appareil photo Un escargot peut se révéler être une créature féérique



Hotline de l’Unité pastorale 
catholique Bienne – La Neuveville

A l’écoute de ta parole
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.

(suite de la page 1) Pour ces observations, Cédric
Willemin s’est aidé d’un logiciel informatique
et il a par la suite utilisé un amplificateur et un
filtre pour se débarrasser le plus possible des 
fréquences parasites.  En effet, comme l’explique
le gymnasien, “ Il suffit d’allumer ou d’éteindre la
lumière pour provoquer des parasites, que mon
antenne capte également.“
Alors que l’on pourrait imaginer l’antenne au
repos en cette période de pandémie de coro-
navirus puisque le trafic aérien a quasiment 
disparu, Cédric Willemin trouve justement que
c’est la période idéale pour mener d’autres 
observations. “Grâce à mon antenne, j’ai pu 
détecter nettement plus de météores et faire des
mesures très intéressantes“, se réjouit-il. Car,
même si son travail de maturité est achevé, qu’il
a obtenu un prix d’excellence à ce concours, le
jeune scientifique poursuit sur sa lancée. Ne 

livrant pas les données comme il le souhaiterait,
il est en train de développer un programme 
informatique visant à remplacer le logiciel 
utilisé, qui corresponde exactement à ses 
besoins. Rien ne semble arrêter Cédric Willemin
dans son entreprise, sa passion n’ayant d’égal
que la force de son engagement.

“Après le gymnase, j’ai décidé de continuer mes
études à l’EPFL“, confie-t-il lorsqu’on l’interroge
sur la suite de sa carrière. “Je n’ai pas encore tracé
un plan de carrière à proprement parler “, sourit-il,
“Mais il est clair pour moi que c’est le monde
scientifique qui me correspond“, conclut-il avec
une certaine fierté.

Né à Zurich, Cédric Willemin est arrivé sur le 
Plateau de Diesse alors qu’il n’avait que deux
ans. “J’habite Prêles depuis mes premiers souvenirs“,
dit-il lorsqu’on l’interroge sur ses origines. 
Un vocabulaire qui correspond bien à ce jeune
scientifique qui met beaucoup de sérieux dans
tout ce qu’il entreprend. Très conscient de son
empreinte humaine à l’échelle de la planète, il
s’inquiète d’ailleurs pour elle, et pour son avenir.
“Dans mes observations, j’ai pu détecter un 
certain nombre de satellites et notre univers est
lui aussi de plus en plus pollué. Je m’inquiète en
outre de projets comme “le train d’étoiles“ d’Elon
Musk, son fameux “Starlink“ qui devrait favoriser
l’accès à internet partout dans le monde. Un tel
système transforme l’espace en une énorme pou-
belle et cela me dérange fondamentalement.“

Engagé, Cédric Willemin l’est toujours et en
tout temps. Mais il reste un jeune gymnasien
vivant à Prêles, et la remise de ce prix n’a pas
changé sa nature profonde. “Je préfère passer
une soirée à observer les étoiles de chez moi
qu’une sortie en ville“, reconnaît-il aisément. 
Son sérieux et son esprit scientifique le condui-
ront sans doute sur la route d’autres météores
et aéronefs. Les pieds sur terre, mais la tête dans
les étoiles !                                                             Céline

Cédric Willemin 
Scientifique, d’une étoile filante à l’autre

Cédric Willemin, finaliste du 54e concours national de
Science et jeunesse

14 - La Neuveville - Plateau de Diesse

Informations 
concernant la situation actuelle

Le CAJ ne peut actuellement pas ouvrir pour 
l’accueil libre en raison des mesures d’hy-
giène et de distance sociale en vigueur.
Nous espérons pouvoir rouvrir rapidement
et observons attentivement l’évolution de
la situation sanitaire et les directives de la
confédération, du canton et de la commune
pour les espaces publics.
Malgré cela, nous restons à disposition pour de 
l’accompagnement individuel ou en petit
groupe.
Nous sommes là pour vous selon vos besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions. 
Nous sommes atteignables du mardi au 
vendredi de 13h à 17h au 078 400 34 35, sur
instagram et facebook ou par mail.
Nous vous proposons du soutien individualisé
sur rendez- vous dans les domaines suivants :

Orientation scolaire et professionnelle
Entretiens de conseil
Informations sur les filières de formation
Documentation sur les différents métiers
Aide aux démarches (CV, lettres de motivation, 
recherches de stages, contact avec les employeurs, 
entrainements pour les entretiens d’embauches, etc…)

Ecoute et conseils personnels et confidentiels
Discussions individuelles ou en petits groupes
Permanence téléphonique
Informations et conseils sur tous types de sujets
(Tabac-alcool-drogues, sexualité, rapports et identités de
genre, angoisses et déprime, difficultés scolaires, problèmes
familiaux, violences, troubles de l’alimentation, etc…)
Orientation vers des services spécialisés

Développement de projets
L’équipe d’animation est disponible pour vous
soutenir dans la réalisation de projets qui vous
tiennent à cœur (Musique, art, danse, sport, vidéos,
photographie, culture, politique, dessin, visite culturelle,
événements, etc…)
Possibilités de se rencontrer individuellement
ou en petits groupes pour avoir un échange
d’idées

Bibliobus
Il reprend la route 
Depuis le mardi 12 mai, le Bibliobus de 
l’Université populaire reprend la route. Pour
respecter les mesures d’hygiène et préserver
la santé de tous, des mesures spéciales sont
mises en place: seulement deux personnes
à la fois pourront accéder à l’intérieur 
du bus. Les autres lecteurs seront priés de 
patienter à l’extérieur, à bonne distance les
uns des autres

Afin d’assurer le meilleur service possible 
durant le temps de stationnement imparti, il est
conseillé aux abonnés de réserver leurs livres

au préalable, par téléphone (032 421 40 10) ou
par le biais du catalogue en ligne. L’envoi de 
livres à domicile est toujours possible, 
ce service devient gratuit pour les abonnés 
seniors ou les personnes vulnérables.

Autre nouveauté : les livres déjà empruntés
peuvent non seulement être restitués dans les
bibliobus mais aussi directement au bureau-
dépôt, Rue de Chêtre 36 à Delémont (le matin
uniquement) ou renvoyés par la poste. Les 
ouvrages restitués seront mis en quarantaine
pendant 3 jours.

Les horaires de passage sont légèrement 
modifiés, il est conseillé de les consulter sur le
site www.bibliobus.ch

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

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

La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont 
publiés une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. 
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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

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

Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

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

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A louer de suite à Diesse

SPACIEUX 31/2 PIÈCES
place de parc, cave.

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

Le FC Lignières cherche

UN GÉRANT
pour reprendre sa buvette 
de suite ou à convenir

Contact : footballclublignieres@gmail.com
ou& 079 307 26 92

A louer à Prêles
APPARTEMENT 4PIÈCES

grande terrasse hauteur 2.70m. Parquet chêne. Très
clair, ensoleillé, calme. Fr 1'680.- brut. Des places de
parking sont disponibles.

& 079 206 24 00

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. Arrêt de bus à proximité. Loyer Fr. 1335.-
charges comprises. Place de parc + Fr. 50.- mois.

& 079 415 09 11

A louer à La Neuveville,

SPACIEUX 21/2 PIÈCES 
cuisine agencée,  sdb , balcon. Vue , cave , buanderie,
place de parc disponible devant la maison. Libre 1er

juin. Frs. 1380.00 ( charges comprise ), 1 loyer offert.
& 079 818 56 95

Chères Clientes, Chers Clients, 
Après une intense réflexion, voici
NOTRE plan  de déconfinement pour
l’ouverture du restaurant. 

1ère étape : lundi 18 Mai 
Ouverture de 7h à 19h 

Seulement boissons (cuisine fermée) 
Fermeture 

Mercredi dès 12h & jeudi toute la journée 
2ème étape : à déterminer 

Ouverture : horaires normaux
Pas de menu à midi 

Repas du soir : sur réservation 
3ème étape : à déterminer 

Inauguration - Ouverture normale 
“Aussi vite que possible 

mais aussi lentement que nécessaire“ 
Prenez soin de vous, au plaisir 

de vous rencontrer, Muriel & Pascal 

Grand-Rue 6 - 2520 La Neuveville


