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le courrieR

Nous trois ou rien
Comédie de Kheiron avec Gérard Darmon et Leïla
Bakhti
D'un petit village du sud de l'Iran aux cités 
parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors
du commun de ses parents Hibat et Fereshteh,
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de
conte universel qui évoque l'amour familial, le
don de soi et surtout l'idéal d'un vivre-ensemble.   
Dim 31 à 17h30 • Âges 10 (14) ans • VF •
Durée 1h42

Creed - L’héritage de Rocky Balboa
Drame de Ryan Coogler avec Sylvester Stallone et
Michael B. Jordan
Adonis Johnson (Jordan) n'a jamais connu son
père, le célèbre champion du monde poids lourd.
Malgré tout, il a de toute évidence la boxe dans
le sang et il se rend donc à Philadelphie, là même
où Apollo Creed a affronté un adversaire ambi-
tieux, Rocky Balboa, lors d'un match mémorable.
Adonis parvient à retrouver la trace de Rocky
(Stallone) et lui demande de devenir son entraî-
neur. Rocky décèle chez Adonis la force et la 
détermination qui animaient Apollo, ce redouta-
ble rival devenu son meilleur ami. Grâce à Rocky,
Adonis ne tarde pas à tenter de remporter le titre... 
Mer 27, ven 29 sam 30 et dim 31 à 20h30 •
Âges non communiqués • VF • Durée 2h13

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion
Et si montrer des solutions, raconter une histoire
qui fait du bien, était la meilleure façon de résou-
dre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d'une étude qui annonce la possible
disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100,
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec
une équipe de quatre personnes enquêter dans
dix pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout comment
l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les
pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie,
l'économie, la démocratie et l'éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent
à voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain...   
Mar 2 à 20h30 et dim 7 fév. 17h30 • Âges 8(12)
• VF • Durée 1h58

Chocolat
Drame de Roschdy zern avec Omar SY et Clotilde
Hesme
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire,
l'incroyable destin du clown Chocolat (Omar Sy),
premier artiste noir de la scène française. Le duo
inédit qu'il forme avec Footit (James Thierrée), va
rencontrer un immense succès populaire. 
Mer 3, ven 5, sam 6 et dim 7 fév à 20h30 • Âges
12 • VF • Durée 1h50

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Mister 
Boogie Woogie
Né en Jamaïque,
Dixon a déménagé à
New York avec ses 
parents, à l'âge de
douze ans. Les blues
et le jazz émanant de
clubs de Harlem ont
très vite captivé son
intérêt.
Après avoir déménagé
à Londres, au milieu
des années 1950,

Dixon a marqué un grand coup avec son premier
single, “Midnight Train“, en 1960 qui a lancé sa
carrière professionnelle. 
Le jeu de piano ultra-rapide du début du XXe

siècle a continué à insuffler la musique du 
pianiste, Errol Dixon. Inspiré par le pianiste New
Orleans Jelly Roll Morton (1890-1941), le réper-
toire de Dixon combine boogie-woogie, gospel,
swing, soul et piano blues.
Le curriculum vitae de Dixon comprend des 
collaborations avec Arthur “Big Boy“ Crudup, 
BB King et Muddy Waters.
Avec  Errol Dixon, il suffit de même pas dix 
accords pour entraîner le public dans un voyage
envoûtant plein de soul, de blues et de boogie-
woogie. 
Pour sûr, ce charmant Jamaïcain mettra, en un
clin d’œil, un rythme d'enfer au Café-théâtre de
la Tour de Rive.
A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Errol Dixon
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 30 janvier à 20h30 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée

Vendredi 29 janvier - Samedi 30 janvier  

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 5 février

Bouclement : mardi 2 février 12h

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...

L’histoire de départ semble
improbable. Jude et Lucy
sont des jumeaux de 15 ans.
Leur mère, qui n'était pas
leur mère biologique, a 
disparu il y a un an. Noël, le
père, un spécialiste des
Beatles, excentrique et dis-
trait, essaie de faire son deuil
tandis que les jumeaux 
tentent de survivre à leur

premier été sans leur mère. C'est sans compter sur
Marilyne, la grand-mère fantasque et rock and roll,
qui décide de les emmener sur les traces de leur
mère biologique. Un road trip aussi hilarant
qu'émouvant : comment résister à cette famille to-
talement fantasque et hors-norme ?

Fabrice Colin, Le pays qui te ressemble 
Albin Michel, dès 13 ans 

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, Mardi16h-18h, Mercredi 15h-18h,

Jeudi16h-19h, Vendredi fermé, Samedi 9h-12h

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)



BIENVENUE A NODS
Halle de gymnastique
Représentations

Vendredi 29 janvier 2016 - Samedi 30 janvier 2016 
Ouverture des portes 20h00 – Spectacle 20h30
REPRESENTATION THEATRALE

« Vive la colocation »
Comédie en 2 actes de Jean-Charles Gaillard

Distribution
Marianne Sunier dans le rôle de Claire
Michaël Richard dans le rôle de Tom
Caroline Henzen dans le rôle de Rosy
Corinne Sunier dans le rôle de Lola
Eric Giudice dans le rôle de Fred
Lise Gerber dans le rôle de Zora
André Sunier dans le rôle de Jean
Jules-Fernand Conrad dans le rôle de Roméro
Suzanne Stauffer dans le rôle de Mme Dufaux

Technique
Corinne Seiler Castek mise en scène / souffleur
Anne-Françoise 
Jeanneret coiffure et maquillage
Philippe Castek décor et technique

Entrée :
Adultes Frs. 15.-
Enfants Frs. 5.-
Bar – Cantine

Se recommande la société de gymnastique de Nods
FSG NODS Tél. 079 334 73 39

La Neuveville 1939, route du Château., vendanges (collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Route de la Piscine - 2525 Le Landeron
Réservations 032 751 26 88

sur les BAR-B-Q à GOGO
Plusieurs sortes de viandes et de poissons

Accompagnement et sauces :
Fr. 18.40 seulement

Gratuit à tous les enfants jusqu’à 6 ans !
7 à 13 ans : Fr. 1.- par année

En janvier et février 
les mardis, mercredis et jeudis soir

50%

La Neuveville - CAN 
Concert à la Blanche Eglise

La Neuveville - Le casalQuartett inaugure 
les instruments du luthier Pierre Louis

Pour le premier concert de la saison 2016, le CAN (centre d’animation La Neuveville) a le 
plaisir de recevoir “Double Chœur“, un seul projet qui associe deux ensembles vocaux, 
Le Madrigal du Landeron et Sobalte

Pierre Louis, luthier depuis une trentaine d’années, a décidé de fabriquer deux violons, un alto
et un violoncelle à partir du bois d’un même arbre

Le Madrigal et Sobalte lors des dernières Schubertiades à Bienne en septembre

Deux chœurs de bon niveau qui s’unissent, qui
se répondent et qui dialoguent dans un concert
a cappella, voilà ce que proposent la soixantaine
de choristes du Madrigal du Landeron et de 
Sobalte, chœur valdo-fribourgeois. Ils présentent
des pièces d’un répertoire varié. Des pièces aux
notes spirituelles du XVIème siècle à celles aux 
accents éclatants du romantisme de Mendelsohn,
des pièces contemporaines de F. Poulenc à celles
plus particulières du Double-Double de 
Mäntyjärvi. 

Toutes demandent une bonne maîtrise de l’art
vocal pour les chœurs, et de l’interprétation pour
les deux directeurs qui se relaieront derrière la
baguette. 

Les pièces pour double chœur ne sont pas nom-
breuses et pour cette raison rarement produites. 

Présenté lors de la Schubertiade de Bienne en
septembre et lors du premier concert d’ouverture
de la saison à l’Abbatiale de Romainmôtier, Dou-
ble Chœur s’est également produit à Peseux,
Moudon, ainsi qu’à Fribourg.

Le second concert de la saison du CAN aura lieu
le 7 février avec le concert d’inauguration du Ca-
salquartett, quatuor à cordes qui jouera avec des
instruments faits par Pierre Louis.

Dimanche 31 janvier 2016, 17h 
La Neuveville - Blanche Eglise

Prix : 20.- / 15.- / gratuit jusqu’à 16 ans
Organisation : CAN 

Ces quatre instruments joués ensemble révèlent
une harmonie particulière. Une association, Les
Amis du Quatuor, s’est créée autour de ce projet
afin de ne pas les séparer et de les confier, pour
une période déterminée, à de jeunes quatuors.
Pour le concert inaugural, ces instruments ont étés
remis entre les mains expertes du casalQuartett.

Fondé en 1996, le casalQuartett s’est enrichi de
l’enseignement des ensembles les plus renom-
més, tels le Quatuor Carmina à Zurich, le 

Quatuor Alban Berg à Cologne et Walter Levin à
Bâle. Le quatuor a également partagé la scène
avec de grandes personnalités du monde de la
musique : Martha Argerich, Clemens Hagen, Sol
Gabetta, notamment.

Une discussion sera animée par John Ebbutt et
un court film sera projeté présentant le travail du
luthier.
Concert à la Blanche Eglise de La Neuveville 

le 7 février 2016 à 17h



GALERIE D’ART
La Neuveville - Grand Rue 19

Pendant tout le mois de 
février grande action

50%
sur nos peintures, 

aquarelles, lithos et gravures
Oeuvres de Hans Erni, Maurice Robert,
René Besson, Jean Thiébaud, Max 
Theynet, Otto Clénin, Aurèle Barraud,
Charles Humbert, Marianne Dubois et
beaucoup d’autres artistes.

Horaire d’ouverture
mercredi à vendredi de 14h à 18h

Samedi 9h à 14h
ou sur rendez-vous tél. 079 934 18 27

ENTRECÔTE DE BŒUF
“CAFÉ DE PARIS“

L’énorme succès rencontré par notre
ACTION de janvier

ENTRECÔTE DE BŒUF SUISSE
de 250 gr avec notre véritable

Sauce Café de Paris
Pommes frites et salade
Pour seulement Fr. 28.50

Nous a convaincu de prolonger cette 
offre encore tout le mois de février

Alors profitez
PRÉAVIS

A l’occasion de la St. Valentin
Nous vous proposons
Samedi 13 février le soir

Et dimanche 14 février à midi
Des spécialités Thaïlandaises

Se recommandent
Franz Bartlomé & Jacques Vallet

Et le personnel

Association Jurassienne bernoise de tir 
Assemblée des tireurs de Diesse
Samedi dernier, les sociétaires de “Tir en Campagne Diesse“ se sont retrouvés pour l’assemblée
générale. Sous la présidence de Sylvain Huguelet, dix-huit membres ont assisté à cette 142ème

assemblée

La rétrospective de l’année dernière a rappelé aux
tireurs, la disparition de trois de leurs membres
Eric Balmer et Jean Dubois. 

Moment d’émotion quand le P-V de l’assemblée
2015 préparé par Pierre Carrel décédé également
a été lu par Nathalie secrétaire intérim. Pierre
avait encore pris le soin de l’élaborer.
Dans la rubrique caisse, Jean-Daniel Carrel a 
relevé une baisse de fortune de la société de 
l’ordre d’un millier de franc. 
Au niveau des résultats, la société peut toujours
compter sur son groupe en catégorie A. Une
équipe qui s’est forgé une forte réputation ici et
ailleurs. 

Au programme 2016, les sorties principales se-
ront sans doute le déplacement au Tir Cantonal
de Nidwald et un tir régional dans le Seeland. Un
gros morceau attend la société en 2017 avec le
tir Cantonal bernois qui se déroulera dans les 
différents stands de la région. 

Au chapitre des élections et démissions, Armand
Béguin fait son entrée au comité qui se présente
ainsi. Président Sylvain Huguelet, vice-président
Didier Béguin, caissier Jean-Daniel Carrel, 
munitionnaire Jean-François Carrel, membres

adjoints Michel Franz et Armand Béguin, le poste
de secrétaire reste vacant. Les membres se sont
retrouvés plus tard à l’auberge du Lion Rouge
avec leurs familles et ont pu partager le traditionnel
et excellent repas.  

Le comité de gauche à droite :  Jean-Daniel Carrel, Sylvain Huguelet et Didier Béguin

Armand Béguin nouveau membre du comité

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Le Conseil-exécutif veut assurer le financement de
l’assainissement des installations de tir

De fortes oppositions lors de la procédure de
consultation avaient amené le Conseil-exécutif,
à l’automne 2011, à renoncer à introduire une
taxe pour financer l’assainissement des installa-
tions de tir. Déduction faite des contributions de
la Confédération et de la commune, les frais 
d’assainissement sont aujourd’hui pris en charge
par les sociétés de tir. Si ces dernières ne peuvent
pas payer, les frais sont financés par le Fonds
pour la gestion des déchets. Pour que ce fonds
soit suffisamment alimenté au cours des années
à venir, il convient d’augmenter la taxe sur les 
déchets. Celle-ci devrait passer de cinq à dix

francs, au maximum, par tonne de déchets. Pour
un sac poubelle de 35 litres, la hausse serait de
2,5 centimes au plus. Le relèvement de la taxe
sur les déchets impose une modification de la loi.

D’autres volets importants de la modification
sont l’introduction d’une clause de rigueur, qui
prévoit une participation du canton aux coûts
d’assainissement des décharges communales
dans certains cas exceptionnels et la création
d’une hypothèque légale au bénéfice du canton
pour les créances en rapport avec l’assainisse-
ment d’un site pollué. 

Le Conseil-exécutif bernois veut augmenter la taxe sur les déchets pour garantir le financement
de l’assainissement des installations de tir. Il a mis en consultation une modification de la loi
cantonale sur les déchets jusqu’au 29 avril



Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Suggestions
Gambas et cuisses de grenouilles

Gambas
Gambas à l’Oriental                      Fr. 32.- 
(Cumin, menthe, coriandre, épices)

Gambas à l’aigre doux                  Fr. 32.- 
(Gingembre, lait de coco, curry)

Gambas piquantes                         Fr. 32.- 
(Tomates, oignons, piments)

***Cuisses de grenouilles
Cuisses de grenouilles 
en persillade                                     Fr. 27.- 
(Ail, persil, beurre

Cuisses de grenouilles 
à la provençale                                Fr. 29.-
(Ail, persil, tomate, huile d’olives, pastis )

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Via Sicura

La criminalisation des
chauffards a des effets 
indirects disproportion-
nés à la faute commise.
Le montant des amendes
est totalement exagéré et
absurde, mais c’est sur-
tout le retrait de permis
qui pose le plus grand
problème. Car celui-ci a
des effets désastreux sur
la vie privée du “délin-
quant“.

Souvent condamné à une
peine de prison, suivie
d’un retrait de son 

permis de conduire et donc de sa mobilité, 
l’individu perd son emploi, avant de perdre sa
femme. C’est une constatation qu’a pu faire un
avocat romand sur la base des témoignages 
sérieux des pseudo-criminels de la route.

Certes celui qui s’élance dans un village à plus
de 100 km/h, un tronçon en dehors des localités
à plus de 140 km/h et sur l’autoroute à 200 km/h
est en infraction flagrante non seulement avec la
loi mais aussi avec le bon sens. Cela n’en fait 
cependant pas un criminel, surtout s’il n’a pas
provoqué d’accident ni fait de victime. Sa peine
s’apparente à celle infligée pour une  agression
ou un viol.

Via Sicura s’est fourvoyée. Il faut oser le recon-
naître. Des mesures plus intelligentes sont de
mise pour s’en prendre aux chauffards. Plusieurs
interventions parlementaires sont au programme
du Conseil national, et une initiative sera même
lancée prochainement.

Souhaitons que nos élus trouvent un compromis
acceptable, libéré de l’arbitraire et de la pression
des associations allergiques à ces p… d’automo-
bilistes.

“Ainsi que la vertu le crime a ses degrés“ 
(Jean Racine)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

Les opinions exprimées dans cette rubrique 
n'engagent que son auteur et ne représentent pas 
nécessairement celles de la rédaction. 

le courrier
des lecteurs
En réponse au Grincheux paru le 22 janvier
“Cherche appartement“ 

Oouh le Grincheux !
Imaginez un peu le scenario suivant : Nous
sommes en 2022. Un terrible tremblement de
terre se produit à Bâle. La moitié de la ville est en
décombres ou en flammes ; des dizaines de
milliers de morts et au moins autant de sans-
abris. Quelques centaines d’entre eux traversent
le Jura, pour trouver de quoi se loger en atten-
dant que la ville soit reconstruite. Ils arrivent
dans notre région. 

A La Neuveville, ils frappent à la porte du maire
(UDC), pour demander de l’aide. Celui-ci leur
répond : “Mes pauvres amis ! Je compatis à votre
malheur, mais voyez-vous : nous avons là, dans
une ville voisine, une mère de famille divorcée
qui vit dans un taudis insalubre et sordide. 
D’ailleurs elle y vivait déjà il y a six ans ; et le
Grincheux a même évoqué son sort dans le
Courrier. Alors vous comprenez … il faut bien
qu’on s’occupe de nos pauvres en premier ! Vous
comprenez n’est-ce pas ! Non, non, je vous 
promets que ce n’est pas contre vous ! Mais, 
personnellement, je vous conseille d’aller deman-
der à Prêles. Ou alors, tant que vous y êtes, 
pourquoi pas aller à Delémont ? De toute façon
ça sera plus près de chez vous. Et puis, comme
c’est un autre canton, peut être que ça ne nous
coûtera rien ! Allez ! Bonne route.“

Alors, si par hasard la situation des plus démunis
dans notre région vous interpelle autant qu’elle
semble interpeller un certain député UDC, qui a
avancé des arguments similaires aux tiens lors du
conseil général, nous vous invitons tous les deux
à rejoindre le PS. En effet, aux dernières 
nouvelles ce n’est pas l’UDC qui se distingue par
son engagement pour plus de solidarité sociale.

“Il ne faut jamais se servir de la souffrance d’une
victime pour dénigrer la souffrance d’une autre
victime “ (Parti Socialiste de La Neuveville)

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

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

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Mercredi 3 février 
Test des sirènes d’alarme

L’exercice permet de vérifier le bon fonctionne-
ment des dispositifs techniques d’alarme, des 
signaux sonores et de l’organisation du déclen-
chement de l’alarme. Le même jour, la popula-
tion résidant dans la zone 1 de la centrale
nucléaire de Mühleberg se verra distribuer une
notice sur le comportement à adopter en cas
d’évacuation préventive et les éleveurs de la zone
recevront une notice avec des conseils spéci-
fiques.

Mercredi 3 février, à partir de 13h30, le canton
de Berne testera 1251 sirènes d’alarme générale
– soit 669 sirènes fixes et 582 sirènes mobiles –
ainsi que 31 sirènes combinées, c’est-à-dire 
servant à la fois pour l’alarme générale et pour

l’alarme eau. Dans certains secteurs, les sirènes
mobiles seront mises en marche sur leur itiné-
raire routier. Le test consistera à diffuser l’alarme
générale, un signal sonore oscillant continu d’une
durée d’une minute. Si nécessaire, il pourra être
répété jusqu’à 14h.

Pas de dispositions à prendre durant les tests
La population n’a aucune disposition à prendre
lors de ces tests. Toutefois, si l’alarme générale
retentissait en dehors des horaires de test annon-
cés, une menace pour la population ne serait pas
exclue. Dans ce cas, chacun est invité à écouter
la RTS ou une radio locale, à suivre les instruc-
tions des autorités et à prévenir ses voisins.

Comme chaque année à la même époque, les sirènes d’alarme seront testées dans toute la
Suisse mercredi 3 février prochain, à partir de 13h30 



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
J’ai failli oublier de rédiger cet instantané. 
Du coup, je saisis vraiment l’instant ! 
Petit matin, le lever du jour est une aquarelle
hivernale d’une immense beauté : tous les 
dégradés de bleu, de rose, de jaune, éclairant
la neige au sol de reflets doux; le silence, les 
silhouettes des maisons, foncées, avec les
trouées de lumière des quelques fenêtres 
éclairées. 

Début de semaine, renouveau, journées en 
espérance, rencontres, paroles à naître, joies et
fatigues. Debout dans ce paysage, je sens mon-
ter du fond de moi un immense merci. Pour la
joie d’être au monde, merci. Pour le privilège
insensé de vivre dans une région si belle, 
de pouvoir m’éveiller dans un camaïeu de 
couleurs sous la dernière étoile encore allumée,
merci. Pour la sécurité et le confort qui me 
permettent un cœur paisible et une respiration 
régulière, merci. 

Pour les personnes qui m’entourent, mon
conjoint, mes aimés, mes amis, les connais-
sances faites ici, pour le réseau de liens 
nouveaux qui grandit encore et encore, pour
les liens du cœur qui demeurent, un peu plus
bas au bout du lac, merci ! Avant d’entrer dans
la course du temps, des obligations, des 
rendez-vous, avant de tenter d’être le plus 
adéquate possible aux attentes à mon égard, il
m’est essentiel de dire merci. Ne pas oublier
tout ce qui est donné, ne pas devenir blasée,
trouver toujours le goût de l’émerveillement. 

Merci la vie, merci les vivants, merci à toi, Dieu
de la vie. 
Un merci résonant avec le vôtre, bien sûr ☺.

Marie-Laure Krafft Golay

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

La tristesse de la séparation est plus légère lorsqu’elle est partagée, c’est pourquoi la
famille de

Madame
Geneviève Rossel

Vous remercie du fond du cœur, pour vos nombreux témoignages de sympathie et d’amitié,
pour votre chaleureuse présence et vos dons qui l'ont beaucoup réconfortée et touchée.

La Neuveville, janvier 2016

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER - STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Intendance des impôts - Le canton de
Berne est connecté, exit le papier
L’Intendance des impôts du canton de Berne a commencé à envoyer les déclarations d’impôt
pour l’année 2015. Sur 100 contribuables bernois, 85 l’établissent sur ordinateur, dont 50 
directement sur Internet. Les déclarations sur papier ne représentent désormais même plus
un sixième de l’ensemble

L’an dernier, 750 personnes ont spontanément
annoncé ne pas avoir déclaré des revenus, des
comptes bancaires ou d’autres biens dans leurs
précédentes déclarations d’impôt, afin de 
bénéficier de l’impunité. D’un montant de 15,1
millions de francs, les recettes fiscales dégagées
dans le canton de Berne par ces dénonciations
spontanées sont inférieures à celles des deux 
années précédentes.

D’ici la mi-février, près de 630’000 Bernoises et
Bernois vont recevoir un courrier avec leur 
déclaration d’impôt ou les identifiants pour 
déclarer en ligne leur revenu et leur fortune
2015. Comme d’habitude, le délai de dépôt est
fixé au 15 mars ou au 15 mai pour ceux et celles
qui exercent une activité indépendante. 

La déclaration 2015 présente peu de change-
ments, à savoir une légère hausse des cotisations
au pilier 3a déductibles et une augmentation des
valeurs locatives dans 143 communes bernoises
sur 352. Cette dernière nouveauté résulte d’une
adaptation générale des valeurs locatives, la pre-

mière depuis 1999. Les intéressés ont été infor-
més dès juin dernier. Les nouvelles valeurs, à 
déclarer cette année, figurent déjà dans les 
déclarations 2015 pré-remplies.

Depuis 2011, les contribuables bernois peuvent
payer leurs impôts à l’avance. C’est un service 
apprécié qu’ils sont nombreux à utiliser (160’000
l’an dernier). La rémunération des paiements 
anticipés reste fixée à 0,25% cette année.

Nouvelle règle pour les renseignements 
extraits du registre de l’impôt
Depuis le début de l’année, une personne ne peut
obtenir des renseignements extraits du registre
de l’impôt sur un tiers qu’à la condition de prou-
ver qu’elle y a un intérêt économique personnel.
Par voie de conséquence, les communes n’ont
plus le droit de publier ou de déposer publique-
ment le registre de l’impôt des personnes 
physiques. Pour des raisons de protection des
données, de nombreux autres cantons ont déjà
complètement aboli ou, comme Berne désor-
mais, restreint la publicité du registre de l’impôt.



La Sportive Plateau de Diesse
C’est dans des conditions idéales que
s’est déroulée, ce vendredi soir, la
Chassarelienne. Organisé de main de

maître par Thierri et son équipe, cette compéti-
tion déborde largement du cadre régionale. Cette
année est à marquer d’une pierre blanche pour
saluer la constante progression des participants
pour se situer à 280, record de la manifestation.
Notre société n’était pas en reste puisque c’est
une dizaine de ses membres qui se sont lancés
sur les pentes abruptes de notre superbe 
Chasseral. Il faut aussi signaler et remercier les 
volontaires qui ont œuvré dans le froid pour la
parfaite réussite de la compétition. Ici aussi nos
membres se sont illustrés par le nombre et l’en-
gagement des présents. Un grand merci à tous et
à mardi à la salle de gymnastique de Prêles à 20h.
Junior Ski Grandjean M. 6ème 51:52. Junior 
Raquettes Perrot R. 1er 51:54. Adulte Ski
Grandjean M. 16ème 36:55, Rouèche S. 20ème

37:21, Carnal S. 25ème 37:51, Carnal T. 34ème

39:58, Richard S. 58ème 48:06, Sananes Y. 63ème

50:13, Lehmann P. 68ème 54:03, Adulte 
Raquettes Pietronigro A. 10ème 46:54,  Perrot F.
12ème 51:54.

FC La Neuveville - Lamboing

Nos juniors C gagnent le tournoi du
FC La Suze 

Dimanche après-midi, notre équipe de juniors C
n'a pas perdu un seul match et s'est adjugé d'une

thierry
 voiro

l ©

CP Plateau de Diesse
HC Reconvillier - CP Plateau de Diesse 1-4                     

(1-0,0-3,0-1)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer,
D.Choulat, S.Rickli; O.Oppliger, J.Emery, D.
Chatelain;  E.Guidice, M.Balmer; N.De Reynier,
S. Conrad, G.Fresard. 
Buts pour le Plateau: O.Oppliger, S. Conrad,
D.Choulat, P. Maurer.
Dimanche dernier, le CP était en déplacement du
côté de Moutier pour y affronter le HC Reconvil-
lier. Les hockeyeurs du CP commencèrent très
bien ce match... mais butèrent sur le dernier
rempart du HC Reconvillier qui fit quelques
belles parades. A la 15ème minute , sur une mau-

Rubriquesportive
Nuit du tennis du 6 février
Cette semaine, il faut avouer
que nous n’avons que peu de
matière à se mettre sous les

pupilles, si ce n’est la nuit du tennis. Elle aura
lieu le 6 février au CIS de Marin.  Accueil dès 16
heures.  Verrée offerte par le club. De 17 à 21
heures, jeux de double à la mêlée. Les raquettes
sont mises en tas et les doubles se forment au ha-
sard. Repas à disposition durant la soirée. Il s’agit
d’une fondue chinoise à discrétion ainsi qu’une
salade de fruits. Prix fr. 30.- (boissons non com-
prises).
Inscriptions sur le site du TC ou chez
severine@chedel.ch, voire au tél. 032 751 53 50.
Le prof du club en deuil
Olivier Piana, notre prof du club vient de perdre
sa maman, âgée de 80 ans. Elle était atteinte dans
sa santé depuis quelques années. Chacun sait
que le départ d’une maman laisse un vide qui ne
se comble jamais. Le comité ainsi que tous les
membres du club tiennent à présenter leur vive
sympathie à Olivier ainsi qu’à sa famille. 
Licences
Comme chaque année, les licences se renouvel-
lent tacitement. C’est la raison pour laquelle, les
membres qui ne désirent plus de licence sont
priés de s’annoncer à notre cheffe technique Sé-
verine Chédel jusqu’au 15 février au plus tard.
Malheureusement, ceux qui oublient devront
s’acquitter de la taxe de licence

Le rédacteur du TC

vaise relance , le CP encaissa le premier but. Les
locaux menaient, après le premier vingt, 1 à 0.

Début tonitruant des boys du CP au 2ème tiers.
Après 33 secondes de jeu , Olivier Oppliger éga-
lisa, puis dans la foulée Sydney Conrad marqua
le 2ème, et le 3ème but juste après la 22ème minute,
par Daniel Choulat au terme d'un magnifique
solo !!!! En 3 minutes le CP avait fait le trou...
Le reste de ce match , les gars du CP gérèrent la
fin de cette recontre . A noter encore la nervosité
ambiante qui planait en Prévoté ce soir là, merci
pour la caisse d'équipe !!!! Pascal Maurer cloua
le score final à la 47ème minute d'un tir de la ligne
bleue. 
Par ailleurs samedi notre match amical contre les
Vieilles Gloires s'est très bien passé. Victoire sur
le fil du CP Plateau actuel 7 à 6 , après prolonga-
tions. Bravo à l'équipe des Vieilles Gloires qui se
sont très bien défendu. Merci à toutes les 
personnes présentes à notre fondue de soutien.
Prochain match samedi à Sainti à 17h15 face au
HC Reuchenette. G. Frésard

Rapport 2015 de l’inspection sociale
Davantage d’abus dépistés
L’an dernier, les inspecteurs sociaux ont confirmé, au moins partiellement, le soupçon d’abus
de l’aide sociale dans près de 62% des 115 dossiers examinés. Comme le montre le rapport
2015 de l’inspection sociale de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du
canton de Berne (SAP), le nombre d’abus avérés est en hausse par rapport à l’année précédente 

Davantage de services ont également fait appel à
l’inspection sociale. Dans l’ensemble, les chiffres
indiquent toutefois que la perception abusive de
prestations reste faible. Les services sociaux n’ont
soupçonné un abus, sur lequel ils ont demandé
à l’inspection sociale d’enquêter, que dans 1% de
l’ensemble des cas.

Au vu du rapport 2015, la SAP constate que 
l’inspection sociale est un moyen adéquat pour
épingler les abus dans l’aide sociale ou au
contraire lever un soupçon. L’an dernier, les 
services sociaux ont confié à l’inspection sociale
179 cas pour lesquels il existait un soupçon
d’abus. Sur les 115 dossiers clos, le soupçon s’est
révélé partiellement ou totalement fondé dans

62% des cas. En 2014, le pourcentage était d’un
peu plus de 55%. Par ailleurs, l’inspection sociale
a levé le soupçon dans environ 15% des cas et
n’a pas pu le confirmer dans les quelque 23%
d’affaires restantes. Au total, 37 services ont fait
appel à l’inspection sociale, soit onze de plus que
l’année précédente. La moitié des cas analysés
provenaient des villes de Berne, Bienne et
Thoune.

Augmentation des plaintes pénales
S’agissant des abus avérés, les services sociaux
ont déposé plainte dans 35% des cas, soit davan-
tage qu’en 2014 (25%). 
La plainte pénale constitue la principale mesure
prise contre les fraudeurs. Le remboursement des

sommes perçues indûment arrive en deuxième
position (24%). Ces montants s’élèvent à près de
674’000 francs pour les 37 cas concernés, dont
plus de la moitié (350’000 francs) se rapportent
aux bénéficiaires des services sociaux de Bienne.
La réduction ou la suspension de l’aide sociale 
figurent parmi les autres sanctions.

Déclaration erronée des revenus comme 
principal facteur déclencheur
La suspicion de déclaration erronée des revenus
est le facteur le plus fréquent ayant amené les 
services sociaux à lancer une inspection. Cela a
représenté près de la moitié des dossiers clos en
2015. Des indications fausses sur la situation en
matière de logement ou une fortune non déclarée
correctement figuraient parmi les autres indices.
Des éléments tels que des extraits de compte, des
contrats de travail, des visites au domicile, des
recherches sur Internet, voire l’investigation 
secrète ont servi d’éléments de preuve aux 
inspecteurs et inspectrices.

façon amplement méritée le tournoi du FC La
Suze, à Corgémont. 

Bravo à eux et excellent championnat
Michel Lebet



A louer à Prêles, 1er mars 2016 - La Chaîne 15

GRAND APPARTEMENT 
DUPLEX DE 41/2 PIÈCES

Cave, garage collectif.  Fr. 1690.-
& 079 448 45 58  

A louer à Diesse, 1er février 2016 - Chemin neuf 1

MAISON BLEUE
Grand appartement de 4 pièces

cave, galetas, jardin. Fr. 1650.-
& 079 448 45 58  

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
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Samedi 30 janvier - 20h30

Creed-L'héritage de
Rocky Balboa
Ven 29, sam 30 et dim 31 janvier
à 20h30

Nous trois ou rien
Dim 31 janvier à 17h30

Demain
Mar 2 à 20h30 et dim 7 février à 17h30

Chocolat
Mer 3, ven 5, sam 6 et dim 7 février à 20h30

Carol 9 et 14 février
Heidi 10,12,13 et 14 février
La damnation de Faust 11 février
The Danish Girl 13 et 14 février
The Revenant 17, 19, 20 et 21 février

A VENDRE
à La Neuveville

PARCELLE DE TERRAIN 440m2

en zone “des abords de la Vieille Ville“
Faire offre sous-chiffre Z 006-686883,

à Publicitas S.A, case postale 1280, 1701 Fribourg

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

SEELAND FROMAGE  
MARCHÉ  TOUTE L'ANNÉE 

Mercredi - samedi  de 8h  à12h30  
LA NEUVEVILLE - Place de la Liberté

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY


