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Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 19 février

Bouclement : mardi 16 février

Heidi
Drame d'Alain Gsponer avec Bruno Ganz et 
Anuk Steffen
Les moments les plus heureux de son enfance, la
petite orpheline Heidi les passe avec son grand-
père bourru, Alpöhi, dans une simple cabane 
nichée au coeur des Alpes suisses. Avec son ami, 
le petit chevrier Peter , elle garde les chèvres 
d'Alpöhi et profite de sa liberté à la montagne.
Mais son quotidien est brusquement bouleversé
par son départ à Francfort.     
Ven 12 à 20h30, sam 13 et dim 14 fév à14h30
• Âges 6 • VF • Durée 1h51

The Danisch Girl
Drame de Tom Hooper avec Eddie Redmayne et 
Alicia Vikander
The Danisch Girl retrace la remarquable histoire
d'amour de Gerda Wegener  et Lili Elbe, née Einar
Wegener, l'artiste danoise connue comme la 
première personne à avoir subi une chirurgie de
réattribution sexuelle en 1930.
Sam 13 et dim 14 fév à 20h30 • Âges 14 • VF
• Durée 2h00

Carol
Romance de Todd Haynes avec Rooney Mara et 
Cate Blanchett
Dans le New York des années 1950, Therese,
jeune employée d'un grand magasin de Manhat-
tan, fait la connaissance d'une cliente distinguée,
Carol. A l'étincelle de la première rencontre 
succède rapidement un sentiment plus profond.
Dim 14 fév à 17h30 • Âges 14 • VO st fr. •
Durée 1h58

45 ans
Film de Andrew Haigh avec Charlotte Rampling et
Tom Courtenay
Kate et Geoff Mercer sont un couple heureux. En
pleins préparatifs de leurs 45 ans de mariage,
Geoff apprend que son ex-compagne, morte il y
a 50 ans dans un accident, a été retrouvée dans
les Alpes suisses. Tandis qu'il se retire dans un
monde lointain fait de souvenirs, Kate s'efforce de
réprimer l'incertitude naissante. En apparence, les
choses semblent continuer comme avant mais en
réalité, le couple perd ses repères ...
Ma 16 à 20h30 et dim 21 fév à 17h30 • Âges
16 • VO st fr. • Durée 1h35

The Revenant
Film Alejandro Gonzalèz Inarritu avec Leonardo 
Di Caprio et Tom Hardy
Dans une Amérique profondément sauvage, le
trappeur Hugh Glass (Leonardo Di Caprio) est 
sévèrement blessé et laissé pour mort par un 
traître de son équipe, John Fitzgerald (Tom
Hardy). Avec sa seule volonté pour unique arme,
Glass doit affronter un environnement hostile, un
hiver brutal et des tribus guerrières.
Mer 17, ven 19, sam 20 et dim 21 fév à 20h30
• Âges 16 • VF • Durée 2h36

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Chanteur, pianiste, compositeur de blues. 
Sa musique est un mélange de Blues,Rythm &
Blues, Rock’Roll, Soul et Gospel.
Il a enregistré avec de nombreux musiciens tels
que Keith Richards, Bootsy Collins, Nicky 
Hopkins et tant d’autres.
Il nous vient accompagné de ses musiciens en
tournée Suisse pour un spectacle entraînant qui
fera plaisir aux amateurs de ce style de musique.

“Duffey’s love of the blues and gospel colors all his
arrangements and never he is more at home than
with classic rocking R&B piano. With a powerful
voice to match his keyboard, Duffey is one of
Louisana’s most bale ambassador of soul“

Après une magnifique soirée passée avec Errol
Dixon ce dernier samedi, nous vous promettons
que Doug Duffey et son Band vont mettre une
ambiance Blues-Louisana au café-théâtre de la
Tour de rive. Une soirée à ne pas manquer. 

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

Doug Duffey
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 12 février à 20h30 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

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

Vendredi 12 février - Samedi 13 février

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

La tranquille ville d'Os-
tendre-1275 âmes, 270
300 os - est soudain
frappée d'un mystérieux
péril : une créature non
identifiée dérobe des os
aux squelettes terri-
fiés… Heureusement, 
le fameux détective 
Sherlos, armé de sa pipe
et d'une calculette,
mène l'enquête, et dé-
couvre sans tarder de
quoi il retourne !

• Jean-Luc Fromental, Os court !
Ed. Helium 2015 

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h,
jeudi16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Le 21 février à 16h30, le nouvel ensemble
vocal vous invite à son tout premier concert
en la Chapelle des dix mille martyrs, vieille
ville du Landeron. 

Au programme : Gospel, chants populaires, 
madrigaux, chant romantique, motets en latin et
la  très belle messe basse de Gabriel Fauré. 

Les sopranos : Anouchka Perret-Gentil, Pierrette
Menoud et Martine Koudawo chanteront les 
parties solistes. L’organiste Josiane Christen 
interprétera le Magnificat de M. Corrette. Martine
et Anaïs Pujol présenteront deux petites pièces
pour flûte et piano. 

Directrice et fondatrice de l’ensemble, 
Bernadette Delley.  

Entrée libre (collecte vivement appréciée)

Ensemble vocal
féminin Aquar’elles



Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

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

Les Amis du Milord
en course d’école...

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%

Menu de la St Valentin
Duo de foie gras, 

confiture d’échalotes et toasts tièdes
***

Petite salade de doucette 
au vinaigre balsamique

***
Filet de boeuf aux morilles

Pommes röstis
Bouquet de légumes 

***
Trio de mousse aux chocolats 
et coulis de fruits rouges

***
Fr. 52.50 par personne

Joyeuse St Valentin 

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

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Le vendredi 19 février le soir
Le samedi 20 février à midi et le soir

Cuisses de grenouilles 
à gogo avec frites Fr. 30,50

Merci de réserver votre table

Un immense MERCI à M. Pierre Reist, qui leur a fait visiter sa flambant neuve fromagerie d’affinage
à Nods. Nos gais lurons ont été “scotchés“ de voir un tel outil de travail  High-Tech !

...et c’est après avoir dégusté une succulente fondue préparée avec gentillesse par Mlle Mathilde 
Voutat, que pris fin cette petite escapade...

La bonne soupe

C’est pénible de 
regarder l’émission
Infrarouge de la RTS
jusqu’au bout. C’est
tellement indigeste,
tout comme la
soupe dont il était
question récem-
ment dans cette 
médiocre émission.

Médiocres aussi les
intervenants (ou in-
vités) à développer
leurs savantes théo-
ries. C’est ainsi
qu’un moment
donné dans l’émis-
sion sur les deman-
deurs d’asile (il n’y a

plus que ça qui intéresse nos médias), une docte
conseillère nationale de gauche vaudoise et
d’origine italienne déclare tout de go que des 
requérants neuchâtelois se rendent fréquem-
ment à Lausanne pour y manger une soupe dans
l’association qu’elle dirige.

Une parlementaire fédérale omniprésente à la
RTS qui voudrait nous faire croire que des 

Le soliloque 
du grincheux

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

requérants font le voyage de Neuchâtel à 
Lausanne et retour pour une soupe. Et cela sans
rigoler bien sûr !

Non mais, qui donc peut croire pareilles 
sornettes. On veut bien croire que ce n’est pas le
coût du transport qui retient cette clientèle. Car
dans les trains il y a ceux qui ont des billets et
ceux qui n’en ont pas…

Et si par hasard on profiterait d’une soupe pour
faire son petit marché clandestin ? Ne me faites
pas dire ce que je n’ai pas dit, tout comme la
conseillère nationale en question. 

Bref on nous prend pour des gourdiflots, sauf
que de la part des élus qui font la loi c’est petit.
Tellement petit que ça devient méprisable et 
outrageant.
“Les nouilles ne sont pas toutes dans la soupe“
(Proverbe québécois). Le grincheux : C.L.



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

Dimanche étant notre jour
de fermeture, nous organisons,

Samedi 13 février 
une soirée aux chandelles 

Spécial St Valentin

Une coupe de Proseco 
sera offerte + 

une surprise sur l’addition
Réservation souhaitée 079 413 33 41

Heures d'ouverture  11h - 14h / 18h - 23h
www.pizzamami.ch

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
La Neuveville 1920, Grand-rue, Coopérative de consomation. (coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Camping Prêles SA
Recherche Pour le 1er mai 2016 ou à convenir 

UN/E GÉRANT/E DE CAMPING
(IDEALEMENT UN COUPLE)

VOS TACHES PRINCIPALES
Camping à l’année, vous gérez le camping en prenant soin de la 
clientèle locale ainsi que des campeurs de passage. 
Vous êtes responsable de l’administration saisonnière ainsi que 
des places.
Vous êtes responsable du maintien des installations ainsi que des 
travaux d’entretien du camping.
Vous administrez un petit magasin. 
VOTRE PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine manuel.
Vous disposez d’une expérience réussie avec la clientèle (accueil, 
hôtellerie, tourisme etc.) et vous avez des connaissances de base en
informatique. 
Attiré(e) par l’ambiance typique d’un camping, vous êtes flexible et
motivé(e), prêt(e) à travailler de façon indépendante avec le soutien
du conseil d’administration.
Vous êtes bilingue français-allemand. 
Des connaissances en anglais seraient un avantage.
Camping Prêles SA 
Vous offre un challenge intéressant dans un domaine pluridisciplinaire.
Un travail dans la nature ainsi que des horaires adaptés à la saison. 
Nous cherchons des personnes de confiance à l’esprit constructif et
orientées clients.

Cherchez vous à réaliser votre rêve? 
Faites-nous parvenir votre dossier ! 

Camping Prêles SA
Mme Corinne Voutat
Chemin du Stand 3

2515 Prêles 

MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville

Rue du Marché 2

Tél. 032 751 26 44 /marolf.fleuriste@bluewin.ch

Dimanche 14 février St Valentin 
Heures d’ouverture 8h - 14h

Très beau choix de fleurs et 
attentions diverses pour dire 

“je t’aime”



Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Année précédente, important : prendre votre 
dernière déclaration d’impôts avec sa taxation 
définitive

Revenus
- Certificats de salaire de toutes vos rémunéra-
tions, avantages en nature compris. 
(revenu principal, revenus accessoires)
- Bilans et comptes de pertes et profits si vous
exercez une activité lucrative indépendante
- Attestations d’indemnités journalières (caisse de
chômage, APG militaire ou maternité, assurance
AI, assurance-maladie et assurance-accidents)
- Justificatifs de versement de rentes (AVS/AI,
caisse de pension et autres rentes)
- Justificatifs de versement de pensions alimen-
taires ou/et pour vos enfants

Autres revenus ou modification de fortune 
- Indications sur les héritages ou sur les dona-
tions - Justificatifs des modifications de fortune
durant l'année (achat/vente de biens immobiliers)

Enfants
Revenus de vos enfants mineurs
- Attestations concernant les frais d’instruction
au dehors ou les frais supplémentaires de forma-
tion de vos enfants
- Frais de garde par des tiers de vos enfants âgés
de moins de 15 ans
- Récapitulatif des contributions d’entretien 

Epargne
- Livrets d’épargne actualisés mentionnant les 
intérêts bonifiés
- Attestations des intérêts et de la fortune concer-
nant vos comptes d’épargne, comptes salaire,
comptes de placement, comptes de dépôt et au-
tres, ainsi que les quittances des frais bancaires
supportés
- Justificatifs des revenus tirés de vos titres 
(actions, obligations, fonds de placement, etc.)
- Justificatifs de vos frais d’administration de 
titres et de placements de capitaux
- Liste de vos avoirs gardés en sécurité dans un 
coffre-fort dans une banque (Safe)

Gains
- Justificatifs de vos gains de loterie, de sport-
Toto ou de PMU, ainsi que toutes les quittances
des mises

Dettes
- Décomptes des intérêts passifs que vous avez 
déclarés (hypothèques, crédits, cartes de crédit, 
emprunts)
- Décomptes des impôts impayés des années 

antérieures, arrangement de paiement avec 
intérêts
- Arrangements de paiement (décomptes annuels
des intérêts et solde de la dette)

Frais professionnels
- Récapitulatif des km parcourus entre votre 
domicile et votre lieu de travail en transport privé
(auto, moto, scooter) => compter seulement un
aller-retour
- Justificatifs de vos frais de déplacement en
transports publics (billets, abonnements,
quittances)
- Frais de repas
- Frais de séjour hebdomadaire hors du domicile
(frais de déplacement pour retour au domicile en
transports publics, frais de logement. 
(copie du bail) 
- Quittances ou factures de vos frais de perfec-
tionnement professionnel (plans de cours, 
écolage, frais de cours, taxes d'examen, ouvrages
spécialisés, autres frais de fréquentation
d'école/de cours )
- Cotisations d'adhésion à des associations 
professionnelles 

Immmeubles
- Récapitulatif de vos revenus locatifs (rende-
ments bruts de l'immeuble)
- Récapitulatif de vos frais d’entretien immobilier
(p.ex. factures des artisans, décomptes PPE, etc)
- Propriété par étages (PPE): versements au fonds
de rénovation et de réparation destiné à l’entre-
tien des parties communes 
- Primes d'assurance dommages matériels et 
responsabilité civile du propriétaire foncier
- Taxe immobilière facturé par la commune
- Factures des rentes de droits de superficie
- Emoluments périodiques et taxes de base 
(ramassage des ordures, évacuation des eaux
usées, éclairage et nettoyage des rues, entretien
des rues et des digues, eau/électricité) 
- Dans les immeubles locatifs (décomptes: des
frais de conciergerie, de nettoyage, d'éclairage et
de chauffage des parties communes)
- Frais d'administration de l'immeuble par des
tiers (p.ex. frais de gérance, décompte de gérance
pour les PPE)
- Valeurs cadastrales ou prix d'achat de vos im-
meubles à l'étranger (copie du contrat de vente)

Prévoyance
- Attestations de rachat d’années de cotisation au
2e pilier (caisse de pension, prévoyance profes-
sionnelle)

Avant votre premier rendez-vous avec votre fiduciare, rassemblez préalablement tous les documents qui seront nécessaires

- Attestations de vos versements au 3e pilier A 
(originaux)
- Attestations des valeurs de rachat de vos 
assurances-vie (3e pilier B)
- Justificatifs de prestations en capital (si pas déjà
imposé = taxation séparée)

Frais de maladie
- Liste de vos primes d’assurance (caisse d’assu-
rance-maladie, éventuelles réductions de primes,
assurance-accidents, assurance-vie et assurance-
rentes)
- Liste de vos frais de maladie (récapitulatif an-
nuel des frais de maladie établit par votre caisse
maladie)
- Résident en institution : copie de l'attestation
du tarif selon le système central de classification
du canton de Berne et copies des facture de la
maison de retraite ou de l’EMS

Dons
Justificatifs de vos libéralités, de vos dons et de
vos contributions versées à des partis politiques
(minimum CHF 100.- en tout)

Quelques conseils pour faciliter 
l’établissement de votre déclaration d’impôts

Bureau fiduciaire
Corinne Voutat-Jobin
Spécialiste en comptabilité 
avec brevet fédéral

Comptabilité - Fiscalité - Conseils - Gestion immobilière

Rue du Marché 8 - Case postale 30
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 32 31 - 079 352 79 06
E-mail : corinnevoutat@bluemail.ch

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  



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 joindre
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 raccour-
cir 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 discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

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

Instantané !
Elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer!
Il y a quelque temps, une personne me disait
combien elle avait été émerveillée par la 
tendresse qu’une connaissance, atteinte de la
maladie d’Alzheimer, lui avait manifestée : 
“Nous ne pouvions quasi plus parler ensemble,
et pourtant, par ses gestes, ses caresses, nous
avons pu encore communiquer“. 

Une jeune femme raconte qu’elle rendait visite
à sa grand-maman et que malheureusement le
mal grignotait sa mémoire. La grand-maman
questionne la visiteuse : “Est-ce que je te
connais ? Qui es-tu ?“. 
Mais les réponses de la jeune fille ne réveillent
en elle aucun souvenir.  Alors, la jeune femme
commence à fredonner la mélodie d’une 
chanson que lui chantait sa grand-maman
quand elle était petite. Bientôt les voilà toutes
les deux en train de chanter. Quand elles ont
fini, la grand-maman déclare : “Je sais qui tu
es, tu es Anne ma petite-fille“. 

J’aime redécouvrir combien pour Jésus, se 
relier à Dieu, c’est aussi se relier aux autres.
C’est pourquoi, il s’est mobilisé pour franchir
les obstacles afin de communiquer aussi avec
celles et ceux qui étaient rejetés ou malades.

A notre tour de faire preuve de créativité et
d’imagination pour que des liens soient possi-
bles aussi avec celles et ceux dont cela nous 
parait difficile.

Vivre au quotidien des relations constructives
c’est possible, mais exigeant.
L’équilibre à atteindre est l’image des bicyclettes
qui ne tiennent debout que tant qu’on pédale.
La relation est bien quelque chose à réinventer
continuellement. Stéphane Rouèche

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER - STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Les paroisses réformées de La Neuveville 
et du Plateau & la paroisse catholique

Soyons solidaires et participons à la tradition-
nelle action oecuménique Pain du Partage

La boulangerie Flurim à la rue du Tempé, nous
attend avec un nouveau pain dès mercredi. Nous
soutenons ainsi l’action nationale de nos églises:
“Voir et agir“ qui est au cœur de la campagne
œcuménique de Pain pour le prochain et Action
de Carême. 50 cts par pain vendu seront 
directement versés aux actions. 
(www.voir-et-agir.ch/pain) 

Merci de votre soutien ! 

La Neuveville 
Pain du Partage

Communiqué de 
UDC La Neuveville & Plateau de Diesse
Votation populaire du 28 février : ne pas 
oublier d’aller voter !

Les mots d’ordre de l’UDC sont les suivants :

Votations cantonales
1. Référendum contre la loi sur la réduction des
primes d’assurances maladie :
OUI au projet du Grand Conseil
NON au projet alternatif - question subsidiaire
2. Référendum contre le crédit pour la construc-
tion d’un nouveau bâtiment pour l’IML à Berne:
OUI

Votations fédérales
1.Initiative UDC de mise en œuvre de l’expulsion
des criminels étrangers : OUI
2. Initiatives jeunes PS contre la spéculation 
alimentaire : NON
3. Initiative PDC contre la pénalisation du ma-
riage : OUI
4. Référendum concernant le tunnel d’assainis-
sement autoroutier au Gothard : OUI
Le OUI à l’initiative UDC en faveur de la mise en
œuvre de l’expulsion des criminels étrangers 
paraît évident :
- Il s’agit de mettre en œuvre la volonté popu-
laire;
- Les tribunaux et les prisons sont débordés;
- Seuls les cas de criminalité grave sont concer-
nés: est criminel au sens de l’initiative celui qui
procède à un acte criminel volontaire et non par
négligence;

- Seuls les criminels qui récidivent dans des 
affaires moyennement graves sont concernés et
non pas tous les récidivistes ;
- La Suisse est en droit d’attendre des étrangers
qu’elle accueille une conduite digne de l’accueil
qu’on leur octroie.

Concernant le Gothard, l’UDC rappelle que le
PIB de notre pays (son revenu annuel total) se
monte à quelque 700 milliards. Les opposants à
l’assainissement du Gothard relèvent un montant
prohibitif de 3 milliards. Cela ne représente
même pas le 0,5 % de notre revenu national 
annuel ! Ça n’est pas une paille, mais il faut rester
raisonnable : la Suisse peut se payer un tel 
assainissement. 
Si notre pays ne peut plus faire acte de pionnier
ou tout simplement être pro-actif où allons-nous?
Un axe aussi central en Europe et aussi straté-
gique doit être favorisé.

Elections complémentaires au conseil-exécutif
L’excellence de la qualité des candidats UDC n’est
pas contestée : Du Jura bernois, il faut soutenir
massivement M. Pierre-Alain Schnegg, Entrepre-
neur de l’année 2004, Président du CJB et 
député. M. Lars Guggisberg, de l’ancien canton,
est avocat, engagé sur plusieurs fronts, TCS, 
formation, commerce et industrie. 
Votez et faites voter Schnegg & Guggisberg !

UDC La Neuveville & Plateau de Diesse

Le Landeron 
Atelier de l’Eléphant blanc
Fabriquer un petit théâtre d’ombres
Le mercredi 20 février de 14h à 17h. l’Atelier de
l’Elephant blanc au Landeron propose aux 
enfants dès 5 ans d’apprendre à fabriquer un
petit théâtre d’ombres et des marionnettes en 
carton. Animé par les Ateliers de Sophie.

Inscription indispensable au 032 751 53 80
Participation des parents bienvenue

Collecte pour couvrir les frais



Nuit du tennis du 6 février
La nuit du tennis a connu un
beau succès tant sur le plan de

la participation que sur le plan sportif. Très
bonne ambiance. Il est déjà temps de penser à la
prochaine édition. Merci aux organisateurs et
animateurs de la soirée.
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 
Séverine Chédel jusqu’au 15 février au plus tard.
Malheureusement, ceux qui oublient devront
s’acquitter de la taxe de licence.
Robin en demie finale à Romont
En effet, Robin s’est fait un bon tournoi à 
Romont. Après avoir remporté les huitième et
quart de finale, il était opposé à la tête de série
no. 1 du tableau. Un joueur classé N4.105. Après
avoir pris ses marques dans le premier set qu’il a
perdu 6/4, il a remporté le deuxième 6/3. 
Malheureusement il a rendu les armes en perdant
le troisième set très serré (7/5)et du même coup
le match. Rob a montré qu’il vaut N4 vu la qua-
lité de son jeu. Bravo.
Equipe suisse qualifiée pour 
le championnat d’Europe
Cette équipe comprenant notamment Damien
Wenger s’est rendue au Portugal pour les quali-
fications des championnats d’Europe. Cette 
qualification n’est pas gratuite puisqu’il fallait
battre la Serbie, le Portugal et la Hollande pour
obtenir le droit de participer à ce véritable 
championnat. C’est chose faite puisque les trois
rencontres se sont soldées par des victoires pour
nos gars. Damien y a contribué en remportant
deux doubles (un contre la Serbie et le deuxième
contre la Hollande)  ainsi qu’un simple contre la
Hollande. Ayant obtenu leur billet , ils se 
rendront en France pour cette confrontation 
européenne. Le rédacteur du TC

RubriquesportivePlateau de Diesse - Fermeture du
Foyer d’éducation de Prêles

Institut Marili Nails Art et Beauté
Conseil en image, relooking, esthéticienne

(épilation, teinture extension réhaussement de cils, soins du visage...) 
maquilleuse, grimeuse, plumes et tattoo temporaire

http://marilinailsart.wix.com/marilinailsart
Chemin neuf 2 à Diesse / rue de la gare 1C à La Neuveville / domicile

Au p’tit galopinà Diesse
Boutique de deuxième main enfant et neuf pour tous

On y trouve de tout en fonction de la saison
Vêtements, chaussures, jeux, livres, 
affaires de sport ; ski, patin, cheval…
http://www.au-ptit-galopin.sitew.com 
Marili Richoz  /  Tél : 079 479 28 02

Le Foyer d’éducation de Prêles sera fermé d’ici la fin de l’année. La Direction de la police et
des affaires militaires a pris cette décision en raison de la nette sous-occupation de cet établis-
sement de 70 places, liée à la constante diminution du nombre de jeunes condamnés à une
mesure institutionnelle. Il est prévu de réaffecter les bâtiments à la détention administrative
et à l’hébergement de requérants d’asile. Le canton cherche des solutions socialement accep-
tables pour les quelque 90 collaborateurs et collaboratrices concernés et entend transférer les
jeunes dans d’autres institutions

Le nombre de jeunes condamnés à une mesure
institutionnelle a chuté d’environ 70% en Suisse
au cours des cinq dernières années. 
Ce recul, positif pour la société, a des effets
contraires pour le Foyer d’éducation de Prêles :
en décembre dernier, seules 25 des 70 places
étaient occupées. Face à la baisse constante de la
demande de placements institutionnels, la Direc-
tion de la police et des affaires militaires a décidé,
dès la fin 2014, de réaliser une analyse complète
de la situation. A l’origine, elle privilégiait un 
scénario prévoyant une nouvelle orientation avec
une offre réduite. “A notre grande surprise, les
résultats de l'analyse sont largement en défaveur
d'un maintien du foyer avec une nouvelle straté-
gie“, a déclaré le président du gouvernement
Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des 
affaires militaires lors d’une conférence de presse.

Maintien trop risqué
Même en réduisant le nombre de places et en
changeant de stratégie, conserver le foyer néces-
siterait des investissements, une compression du
personnel et la réorganisation des domaines de
l’agriculture, de la jardinerie et du garage. Le 
président du Conseil-exécutif estime qu’investir
serait un mauvais calcul, étant donné que le recul
des condamnations de jeunes va très vraisembla-
blement se poursuivre. “Les experts externes et
moi-même sommes parvenus à la conclusion
que les risques liés au maintien du foyer surpas-
sent largement les avantages potentiels“, a précisé
Hans-Jürg Käser.

Réaffectation et nouveaux emplois
La fermeture doit intervenir d’ici la fin de l’année.
Pendant ce temps, la Direction de la police et des
affaires militaires organise une utilisation durable
de l’infrastructure. Actuellement, elle privilégie
la création d’un centre de détention administra-
tive dans la partie “Châtillon“ du foyer. Le canton
de Berne pourrait ainsi répondre au besoin 
urgent en places de détention en vue du renvoi.
En moyenne, le canton compte quelque 90 
requérants d’asile déboutés dont une partie sont

placés dans les prisons régionales en attente de
l’expulsion. En créant une institution spécialisée
dans ce domaine, il pourrait décharger les 
prisons régionales, tout en appliquant un arrêt
du Tribunal fédéral ordonnant la séparation des
personnes détenues pour des motifs différents
(en vue d’un renvoi ou en détention provisoire).

En outre, il est prévu d’affecter les habitations 
actuelles de “La Praye“ à l'hébergement collectif
de requérants d'asile. Le canton pourrait ainsi
constituer une réserve stratégique. Enfin, une 
affectation rentable doit être trouvée dans le privé
pour les infrastructures actuellement utilisées
pour la formation des jeunes, telles que le garage
et la jardinerie.

Des solutions socialement acceptables 
La fermeture du Foyer de Prêles touche quelque
90 collaboratrices et collaborateurs. Avec le
concours de l’Office cantonal du personnel, la
Direction de la police et des affaires militaires 
entend trouver des solutions socialement 
acceptables pour les personnes concernées et, en
fonction des possibilités, leur proposer rapide-
ment des emplois susceptibles de leur convenir
au sein de l'administration cantonale. Ceux et
celles qui sont intéressés pourraient être 
employés dans le futur centre de détention 
administrative. Soulignant que le personnel du
foyer, qui a toujours fait preuve d’engagement,
n’est évidemment pas responsable du recul de la
demande, le président du gouvernement Hans-
Jürg Käser a assuré qu’il lui tenait “particulière-
ment à cœur de trouver de bonnes solutions de
remplacement pour les personnes touchées.“ En
outre, des institutions adaptées sont actuellement
recherchées pour accueillir les jeunes vivant 
actuellement dans le foyer.

Jeunes d’au moins 15 ans
Le Foyer d’éducation de Prêles accueille des 
adolescents et des jeunes hommes, d’au moins
15 ans en général, présentant des problèmes du
comportement et des troubles sociaux. 



Etudiante donne

LEÇONS DE SOUTIEN
Pour élève primaire ou secondaire. Tu veux monter tes
moyennes pour ce deuxième semestre ?
Alors appelle-moi vite! & 032 315 31 05 (Après 19h) 

Informaticien 
se propose pour les services suivants :

DÉPANNAGE - MONTAGE PC 
CONSEILS

& 079 957 43 42 - akawholfahrt@gmail.com 

Nouvelle
MAMAN DE JOUR

à La Neuveville
& 079 569 50 93 

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

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
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Vendredi 12 février - 20h30

Heidi Sam 13, dim 14 à 14h30, 
ven 12 février à 20h30

The Danish Girl Sam 13 et 
dim 14 février à 20h30

Carol Dim 14 février à 17h30

45 ans
Mar 16 à 20h30 et dim 21 fév à 17h30

The Revenant
Mer 17, ven 19, sam 20 et dim 21 fév 20h30

Amis publics 24, 26, 27 et 28 fév
Free to run 1 et 6 mars
Opéra passion 3 mars et 28 avril 
Festival des films verts Jeu 10, sam 12
et dim 13 mars

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

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

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

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

St Valentin
Samedi 13 février, ouvert de 10h à 18h

Dimanche 14 février  
ouvert de 9h à 17h
Roses 50 cm dès Fr. 3.50

Bouquets colorés dès Fr. 12.50
Rue du Marché 25, 2520 La Neuveville

& 078 716 50 02

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A louer pour début mars 2016, à La Neuveville, rue
du Faubourg 

PETIT STUDIO
Cadre rustique. Fr. 510.- (charges comprises). 
Cuisinette agencée, cabinet de douche WC, téléreseau. 
& 079 343 40 33 

A vendre
UNE PLACE DE PARC
dans un garage souterrain 

Parc Choisis – Gare de La Neuveville. Fr. 35'000.-
& 079 662 87 38 


