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BERNADETTE ET LOUIS PORTMANN

Noces de diamants

Cela fait soixante ans que Ber-
nadette et Louis Portmann 

ont uni leur destinée à Morat, un 
19 juin 1959. Une vie bien rem-
plie, pleine de joie et de satis-
faction avec, pour couronner le 
tout, l’arrivée de trois fils, de 7 
petits enfants et de deux arrières 
petits-enfants.
Bernadette, née en 1934 à Pensier 
La Sonnaz (FR), suit sa scolarité à 
Morat tandis que Louis, né en 1937 
à Fribourg suit ses écoles quatre 
ans en Suisse romande et cinq ans 
en Singine suivi d’un apprentissage 
de boulanger à Berne, métier qu’il 
adore toujours.
Ils se sont aperçus de prime abord 
lorsque Louis rentrait de Berne et 
qu’il passait devant la maison de 
Bernadette présente sur le pas 
de sa porte. Petits signes amicaux 
entre eux sans plus, avant de se 
retrouver par hasard lors d’une 
soirée dansante. Et là, le destin 
leur prouve qu’ils étaient faits pour 
être ensemble. Cependant, Louis 
partant travailler à Istanbul comme 
pâtissier dans un grand hôtel, ils 
espèrent l’un et l’autre pouvoir se 
retrouver à son retour, moment 
que tous deux attendent avant de 
se fiancer en 1958. En attendant 
leur mariage, Bernadette part à 
Lausanne pour apprendre le fran-
çais tandis que Louis se rend à 
Saint-Imier pour travailler dans 
une boulangerie.
Louis souhaitant de tout temps 
reprendre un commerce dans son 
métier, l’occasion se présente d’ou-
vrir une boulangerie à La Chaux-
de-Fonds avec son épouse. Durant 
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onze ans, ils gèrent «la boulange-
rie de la Promenade», puis, durant 
quatorze années une épicerie. 
Durant toutes ces années, ils sont 
heureux de travailler ensemble, 
de vivre leur vie pleinement avec 
leurs enfants. Ils ont toujours tra-
vaillé ensemble en couple très 
fusionnel et reconnaissent qu’ils 
ont de la chance d’avoir bénéficier 
d’une époque où le commerce était 
encore florissant avec sa période 
propice aux développements. En 
1983, souhaitant du changement 
dans leur vie, ils décident de s’ins-
taller dans le Bas au Landeron, 
région qui leur plait énormément 
par notamment la proximité du lac 
qu’ils voient chaque jour depuis 
leur balcon ; un vrai coup de cœur. 
Là, durant dix ans, ils sont cha-
cun occupés par une activité pro-
fessionnelle, Louis chez Denner à 
Cornaux et Bernadette chez Diga 
au Landeron.
Leur retraite prise, et même s’ils 
avaient déjà voyagé, ils prennent 
le temps de satisfaire leur envie de 
découvrir d’autres horizons en se 
rendant notamment aux USA, en 
Afrique et en Amérique du sud, aux 
Indes et autres.
Ils sont très heureux d’être un 
couple très uni regardant la vie 
ensemble, en bonne santé et s’as-
sumant entièrement. Adorant la 
nature, ils profitent de marcher, 
partagent les tâches ménagères et 
regarde l’avenir avec sérénité.
Ils fêteront ces soixante ans de 
bonheur au Landeron entourés de 
toute leur famille.
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ASSOCIATION FREE GO

Inauguration du premier réfrigérateur 
libre-service

La récente Association Free Go a 
convié la population du bas du 

canton de Neuchâtel à inaugurer le 
premier réfrigérateur libre-service 
le 22 juin de 11 h à 16 h 30.
Un moment convivial et fédérateur
L’inauguration à débuter à l’atelier 
Le Loupiot, emplacement du pre-
mier réfrigérateur, où une brève pré-
sentation du comité a été faite. Elle 
s’est poursuit au centre d’animation 
et de prévention (CAP) du Lande-
ron afin de se réunir autour d’une 
ambiance conviviale.
Lors de cette journée, l’Associa-
tion Free Go a offert un repas avec 
les dons récoltés. Tout au long de 
celui-ci, des animations sont pro-
posées: showcase de MC Roger, gri-
mages, Danse de Break du groupe 
The Squad, Maky Rasta, une tom-
bola, etc.
Genèse
L’Association Free Go a pris nais-
sance à l’issue d’un jeu de cartes 
comportant des défis à réaliser afin 
de sortir de sa zone de confort. L’une 
d’elles comportait le défi «Don-
ner à manger à un sans-abri». La 
présidente de l’association sou-
haitait le réaliser et est partie à la 
recherche d’une possibilité d’offrir 
un repas à un sans-abri. Elle a pris 
connaissance qu’un réfrigérateur 
libre-service se trouvait à La Chaux-
de-Fonds. Ce service n’existant pas 
dans le bas du canton, elle a lancé 
son projet dans cette région en réu-
nissant un comité constitutif.
Stop au gaspillage
D’après la Fédération romande des 
consommateurs (FRC), chaque habi-
tant suisse jette 300 kg de denrées 
par an. Appuyé par ces chiffres et en 
voyant le gaspillage alimentaire de
plus en plus présent, que ce soit 
dans les rayons des supermarchés 
ou dans les restaurants en passant 
par les industries, le comité souhaite 
pouvoir faire profiter de ces invendus 
aux personnes les plus démunies.
Afin de pouvoir mettre une pierre 
à l’édifice, l’Association a décidé 
d’installer au fur et à mesure divers 
réfrigérateurs libre-service dans 
tout le bas du canton. Elle espère 
que ceux-ci puissent être profitables 
pour les ménages disposant d’un 
bas ou modeste revenu.
Vers un développement cantonal
L’Association recherche également 
à élargir ses prestations au niveau 
cantonal. Pour ce faire, elle a pour 
projet de créer des partenariats 
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avec différents représentants de la 
restauration (restaurateurs, bou-
langers, etc.), mais également avec 
d’autres associations agissant pour 
les mêmes valeurs.
Le comité souhaite remercier 
toutes les personnes présentes 
lors de cette journée ensoleillée:
• Maky Rasta et ses guitares qui 
nous ont fait voyager jusqu’à Mada-
gascar
• Belen et son talent de grimpeuse 
qui ont réjoui les enfants
• Les jeunes danseurs de Break-
dance «The Squad» de l’école 
Grouve DanceSchool et leurs ondes 
positives
• MC Roger pour ses «Petits 
Suisses» et ses parodies qui ont clô-
turé cette journée
• La boulangerie de la Dîme à Neu-
châtel et la boulangerie Conrad au 
Landeron qui ont accepté de nous 
céder leurs invendus gratuitement
• Le CAP qui nous a permis d’orga-
niser cet événement grâce à la mise 
à disposition de leur local
• Canal Alpha pour ses prises 
d’images pour le reportage qui sera 
diffusé lundi 24 juin au soir
Sans oublier les bénévoles 
présents et les participants!

Heures d’ouverture:
Atelier le Loupiot (Landeron): 
Lundi-mardi-vendredi: 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Mercredi: de 8 h à 11 h
La petite Perle (Cortaillod): 
Lundi/vendredi: de 8 h à 11 h 30
Mardi/jeudi: 
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Association Free Go
Tél. 078 669 10 01
www.association-freego.ch




