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PAROISSE RÉFORMÉE

Dimanche de l’Eglise: 
Et si on vivait l’Eglise ? 

Dimanche 3 mars 2013, vous
êtes tous invités à ce « culte des laïcs » qui sera
animé par une équipe de personnes aux pro-
venances diverses. Qu’est-ce que l’Eglise ?
Poussiéreuse, décalée, nécessaire, à réformer ?
La parole est à vous, même si vous n’usez pas
souvent les bancs d’église. Raison de plus de
venir ! 

Dès 9h 45 nous apprendrons deux chants avec
Sven Müller à l’orgue, puis nous entrerons dans
la célébration à 10h.

A l’issue du culte vous êtes tous cordialement
invités à partager un apéritif « canadien ».
Préparez une « spécialité maison » que vous
apporterez avant le culte que nous dégusterons
ensuite autour de la table. Les boissons seront
offertes.

Nous vous attendons nombreux pour vivre cette
matinée avec bonheur, ouverture et partage

Au nom de l’équipe, Stefan Wilczynski

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Die Hard : une belle journée pour mourir
Première Suisse !
Film d'action  de John Moore, avec Bruce Willis et
Jai Courtney 
Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus my-
thique : John McClane. Cette fois-ci, le flic qui ne
fait pas dans la demi-mesure, est vraiment au mau-
vais endroit au mauvais moment après s’être rendu
à Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu
de vue. 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 février
à 20h30 • 1h36 • 14/16 ans • VF

In The Fog - V Tumane
Drame de Sergei Loznitsa, avec Vladimir Svirskiy
et Vladislav Abashin 
Une forêt. Deux résistants. Un homme à abattre,
accusé à tort de collaboration. Comment faire un
choix moral dans des circonstances où la morale
n’existe plus ? Durant la Seconde Guerre mondiale,
personne n’est innocent.
Dimanche 24 février à 17h30 ; mardi 26 février
à 20h30 • 2h08 • 16/16 ans • VO sous-titrée
Les Misérables
Drame musical de Tom Hooper, avec Hugh Jack-
man et Anne Hathaway 
Quand Jean Valjean promet à Fantine de sauver
sa fille Cosette du destin tragique dont elle est
elle-même victime, la vie du forçat et de la ga-
mine va en être changée à tout jamais. 
Mercredi 27 février, vendredi 1er et dimanche 3
mars à 20h30 • 2h30 • 12/12 ans • VF
Festival du film vert
Le Festival du Film Vert a pour but de faire dé-
couvrir des films de qualité sur le thème de l'en-
vironnement, du développement durable ou des
relations Nord-Sud. Organisé par l'association
Les Films Verts, sa 8e édition se tient dans 22
villes de Suisse romande et de France.
Programme détaillé à la caisse du cinéma ou sur
www.cine2520.ch.
Samedi 2 mars à 17h15 et 20h30, apéro offert
à 19h30; dimanche 3 mars à 10h00, 13h15 et
15h15, repas à 12h00
Shadow Dancer
Drame de James Marsh, avec Clive Owen et An-
drea Riseborough
Collette, jeune veuve, est une républicaine, vivant
à Belfast, avec sa mère et ses frères, de fervents
activistes de l’IRA. Suite à son arrestation après
un attentat avorté au cœur de Londres, Mac, un
agent secret du MI5, lui offre le choix : passer 25
années en prison et ainsi perdre ce qu’elle a de
plus cher, son fils, ou espionner sa propre fa-
mille...
Mardi 5 mars à 20h30 • 1h41 • 14/14 ans • VO
sous-titrée

Programme sur www.cine2520.ch

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

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

MOJO Bluesband    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 1er mars à 20h30      

Si vous aimez le blues ou si vous voulez vivre
quelque chose d'extraordinaire, venez au Café-
théâtre de la Tour de Rive pour une soirée excep-
tionnelle et un concert de niveau international ! 
Ce groupe emmené par le génial Erik Trauner
est une des références de blues en Europe. Ils ont
fait des tournées et concerts en Allemagne, Bel-
gique, Suisse, Hongrie, Grèce et même aux Etats-
Unis.
Le Café-théâtre va vibrer aux sons du blues…
Ce groupe s'est créé à Vienne en 1977 et a sorti
son premier disque en 1978. Sa discographie est
très riche puisque que c'est plus de 16 disques
qui retracent leur parcours.
Ils ont joué avec les plus grands noms du Blues
comme Johnny Shines, J.B. Hutto, Sunnyland
Slim, Joe Carter, Eddie Clearwater et ont fait des
tournées et concerts en Allemagne, Belgique,
Suisse, Hongrie, Grèce et même à Chicago aux
Etats-Unis, à Chester en West Virginia ou à Pitts-
burgh en Carolina. Venez goûter leur dernier
disque "Get Out Blues !" avec Erik TRAUNER
comme leader, Siggi Fassl, Charlie Furthner, Sil-
vio Berger et Georg Weghofer.
“The Blues will never die !“ 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre est à 19h00 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

le courrier

Le Courrier 
Action soutien 2012
La direction de l’Imprimerie du Courrier re-
mercie chaleureusement toutes les per-
sonnes, entreprises, institutions qui ont
répondu favorablement à notre action de
soutien de la fin d’année 2012.



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Vers 1880, quartier des Buchines (Collection Ch. Ballif)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
Buchines
Buchines est situé à l’ouest de la ville, limité
par la rue des Mornets, le Ruz de Vaux, la rue
Montagu. Pour Krieg il s’agit d’un endroit où
l'on range les bûches. Le terme rappellerait
qu'un dépôt de bois se trouvait à cet endroit.
En Suisse romande plusieurs lieux-dits Bu-
chilles ont ce sens.

La boulangerie suivante de notre région soutien cette action : 

Boulangerie Beat Schuppli, 
La Neuveville

Le Lions-Club La Neuveville-entre-2-lacs
vous remercie pour votre générosité

La Neuveville - Présentation de 
“Avanti“ par son producteur
Une trentaine de personnes ont assisté à la séance du film suisse Avanti dimanche 17 février
en présence du producteur, M. Thierry Spicher, et ont profité de pouvoir discuter avec une 
personne impliquée dans la création d'un film.

La présence du producteur - qui a remplacé
au pied levé la réalisatrice Emmanuelle An-
tille, retenue par un imprévu - était très ap-
préciée par le fait qu'il a pu nous faire part
d'anecdotes concernant le tournage de ce
film, réalisé en grande partie dans la région
des Trois-Lacs. Saviez-vous par exemple que
les travaux on dû être interrompus pendant
4 mois à cause d'une hernie discale de l'ac-
trice principale ?

Thierry Spicher a aussi profité de cet événe-
ment pour louer l'existence de salles de ci-

néma comme la nôtre, qui  permettent la dif-
fusion de films pas forcément à grand budget,
et qui sont aussi un lieu de rencontre (et
d’émotions) entre les techniciens, réalisateurs
et producteurs et le public d’un film.

Cette réaction, ainsi que celle des spectateurs
présents, conforte l'équipe du Cinéma de La
Neuveville dans son choix de projeter, quand
l'occasion se présente, des films suisses en
présence de personnalités proches de la pro-
duction (acteurs, réalisateurs...).

L'équipe du Ciné2520

Thierry Spicher (Box Productions) et Christelle Michel (Ciné2520).

Fanfare Espérance 
Nods - Diesse
Remerciements - Nouveaux uniformes

Dans l’impossibilité de répondre personnelle-
ment  à chacun, les musiciennes et musiciens de
la fanfare Espérance Nods – Diesse tiennent à
vous remercier chaleureusement pour votre sou-
tien. Grâce à votre générosité, la société est fière
de porter ses nouveaux uniformes.

Si vous ne les avez pas encore découverts, nous
vous donnons rendez-vous le 20 avril 2013 à
Nods pour notre concert annuel.

Fanfare Espérance Nods-Diesse



Les Verts Jura bernois
Votations du 3 mars 2013 - 5 x OUI !
« Berne renouvelable » : 2 X OUI  car c’est une
chance pour le canton. 

En votant 2 X OUI nous rendons possible la tran-
sition  vers une production énergétique proté-
geant le climat et créant de nouvelles places de
travail. Il est exceptionnel que plus de 400 per-
sonnes tous partis confondus, plus de 100 entre-
prises, des chercheurs et des scientifiques
renommés, 82 membres du Grand-Conseil, une
trentaine de maires ainsi qu’une septantaine de
conseillers communaux, membres du comité
Berne mise sur les énergies renouvelable soutien-
nent l'initiative et le contre-projet. Deux organi-
sations agricoles ainsi que des associations de
locataires et de propriétaires les ont également re-
joints. Cette alliance unique dans notre canton
montre que l'initiative et le contre-projet – qu'im-
porte la variante – représentent une opportunité
inouïe pour le canton de Berne: une chance que
nous devons saisir. 

Investir dans les énergies renouvelables et l'effi-
cacité énergétique, c’est soutenir l’économie ré-
gionale. Investir dans des énergies renouvelables
et l'efficacité énergétique, c’est renforcer notre in-
dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger et
se protéger des hausses extraordinaires des éner-
gies fossiles (de 1999 à 2008, le prix du baril
passe de 10 à 148 dollars !)

Au total, la branche des énergies renouvelables
génère aujourd'hui déjà 6'240 emplois à plein
temps; cela correspond à 1,4 pour-cent de l'em-
ploi global du canton. D'après une étude récente,
10'723 postes de travail supplémentaires dans ce
domaine pourraient voir le jour dans le canton
de Berne d'ici 2035. Les énergies renouvelables
apportent au canton une plus-value non seule-
ment écologique mais surtout économique. 

Votations fédérales : 3 X OUI. Ces trois objets
sont bons et méritent notre soutien : ils permet-
tront à notre pays 

• d’améliorer la condition des familles dans les
cantons où les places de crèches et de garderies
sont insuffisantes,

• de contenir le scandale des rémunérations abu-
sives et des parachutes dorés dans les cercles di-
rigeants des grandes entreprises, qui échappent
aujourd’hui à tout contrôle sérieux,

• de mettre fin au bétonnage du sol et au mitage
du territoire suisse en limitant la spéculation fon-
cière, en favorisant la construction de logements
à loyers abordables et en préservant les terres ré-
servées à l’agriculture.

Les Verts du Jura bernois

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES
Bientôt arrive le printemps...

Ouverture vendredi 1er mars 2013

Horaires
Mercredi et jeudi 9h -22h

Vendredi et samedi 9h -23h
Dimanche 9h -22h

Langue de Boeuf
 sauce aux câpres / purée

Vendredi 15.3 le soir
Samedi 16.3 midi et soir
Dimanche 17.3 midi

Veuillez svpl réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 - 079 249 30 08

Gabriela et Rossella se réjouissent de vous accueillir 

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.



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A vous qui avez été touchés par son départ, qui nous avez soutenus par 
vos messages et vos pensées. A vous qui avez été présents pour le dernier adieu. 

A vous qui avez aimé et entouré notre chère maman

Troudy Junod
C’est avec reconnaissance et émotion que nous vous transmettons 

nos sincères remerciements.

Familles Konkoly, Junod, Chekrouni                        La Neuveville, février 2013

Avis mortuaire:  Remerciements

PAROISSE RÉFORMÉE 
& PAROISSE CATHOLIQUE

Soyons solidaires et participons 
à la traditionnelle action 

Pain du Partage
La boulangerie Schüppli nous attend avec un
nouveau pain depuis vendredi passé.

Vous soutenez ainsi l’action oecuménique Pain
pour le Prochain et Action de Carême : sans
terre pas de pain. 

Cette année, la campagne oecuménique s’érige
contre l'accaparement des terres et s'engage à
protéger le droit à l'alimentation des popula-
tions locales. Agro-industrie, agrocarburants,
autant de termes qui dissimulent une réalité
dévastatrice pour les paysans privés de leurs
moyens de subsistance, et dont les terres sont
polluées de manière éhontée. 

50 cts par pain vendu seront reversés à divers
projets. 

Merci de votre soutien ! 

Le Conseil-exécutif rejette
l’initiative des Jeunes UDC

Lancée par les Jeunes UDC du canton de Berne,
l’initiative populaire « Pas de naturalisation de
criminels et de bénéficiaires de l’aide sociale » a
abouti en février dernier, après avoir recueilli 16
004 signatures valables. Ses promoteurs enten-
dent durcir les conditions de naturalisation, no-
tamment pour les personnes qui présentent des
antécédents pénaux ou qui sont dépendantes de
l’aide sociale. Comme cette initiative soulève di-
vers problèmes de nature juridique, la Direction
de la police et des affaires militaires, qui est com-
pétente en la matière, a chargé un expert indé-
pendant d’établir un avis de droit sur sa validité.
Cet expert conclut que le texte de l’initiative viole
en plusieurs points le droit supérieur, en parti-
culier la Constitution fédérale, et qu’il s’avère no-
tamment pro blématique eu égard aux principes
constitutionnels de non-discrimination, d’égalité
de traitement et de proportionnalité. Il estime
qu’il est néanmoins possible de lui donner une
interprétation conforme au droit constitutionnel
et à la législation fédérale. Le Conseil-exécutif se
rallie à cette interprétation juridique et propose
au Grand Conseil de déclarer l’initiative valable.

Problèmes pratiques et juridiques de mise en
œuvre
Les auteurs de l’initiative se trompent en pensant
que les délinquants et les personnes tributaires
de l’aide sociale sont naturalisés aujourd’hui.
C’est tout à fait faux. Au contraire, les étrangers
qui ont commis un délit d’une certaine gravité et
ceux qui recourent à l’aide sociale de façon

signifi cative et continuelle sont, en général,
contraints de quitter la Suisse. Si l’initiative était
adoptée, sa mise en œuvre se heurterait à de
nombreux problèmes pratiques et juridiques. Il
serait néces saire d’en restreindre l’application en
raison de ses divers antagonismes avec la Consti-
tution et la législation fédérales. Cela limiterait
grandement l’intérêt pratique des deux proposi-
tions cen trales de l’initiative et compromettrait,
en fin de compte, l’effet qu’en attendent ses au-
teurs. Le droit en vigueur laisse au canton et aux
communes une latitude suffisante pour tenir
compte des situations individuelles dans leurs ré-
ponses aux demandes de naturalisation.

Pratique actuelle plus stricte
Concernant les antécédents judiciaires, la pra-
tique actuelle est même plus stricte que ce que
propose l’initiative. Celle-ci limite inutilement la
latitude dont disposent les autorités chargées des
naturalisations et ne répond globalement à aucun
impératif. Le Conseil-exécutif ne voit donc au -
cune nécessité de modifier les dispositions
constitutionnelles encadrant la naturalisation. Il
re nonce, en conséquence, à présenter un contre-
projet. D’autant que le degré de compatibilité des
dispositions de l’initiative avec la future révision
de la loi fédérale sur la nationalité est incertain
pour l’heure. Le moment serait donc mal choisi
pour modifier la Constitution.

Débat parlementaire en juin prochain
Le Grand Conseil examinera l’initiative « Pas de

Initiative populaire « Pas de naturalisation de criminels et de bénéficiaires de l’aide sociale ».
Les Jeunes UDC du canton de Berne ont lancé une initiative afin de durcir les condi¬tions can-
tonales de naturalisation. Après examen, le Conseil-exécutif estime que le texte doit être déclaré
valable, mais préconise son rejet. Interprétée de manière conforme à la Constitution et à la lé-
gislation fédérale, l’initiative a même, sur certains points, une moindre portée que l’actuelle
pratique en matière de naturalisation, qui est déjà stricte. Le Grand Conseil examinera le projet
lors de sa session de juin prochain.



Ici, votre annonce...
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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

22, 23 et 24 février
DERNIÈRE BOUCHOYADE

DE LA SAISON
Se recommande Fam. Schnyder-Droz et son
personnel. Prière de réserver. Merci

*********************
VACANCES

Du 27 février au 14 mars
REOUVERTURE
Le vendredi 15 mars 2013

Famille Schnyder - Droz 2518 Nods
Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Le temps des contes
Des histoires abracada-
brantes, pleines de vérités,
d'émotions et de rires seront
au rendez-vous 

mercredi 27 février 2013 à la
bibliothèque à 15 heures.

Madame Laurence Strautmann de Prêles sera
notre conteuse du jour

• Age conseillé dès 4 ans
• Participation  1 fr.

Bibliothèque régionale, section jeunes,LaNeuveville. Samedi 9h-
12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h / mercredi 15h-18h

La commission adopte la loi sur les soins 
hospitaliers à l’intention du Grand Conseil

Après que le projet gouvernemental de révision
de la loi sur les soins hospitaliers eut soulevé de
vives critiques lors de la procédure de consulta-
tion à l’été et à l’automne derniers, la commission
consultative est entrée en matière sans opposition
sur la version remaniée du texte, qui propose des
variantes pour les points contestés. Présidée par
la députée Barbara Mühlheim (PVL, Berne), elle
a adopté le projet de révision par onze voix
contre cinq et une abstention à l’intention du
parlement cantonal. Avant d’examiner le texte en
détail, elle s’est informée des répercussions des
dispositions proposées auprès de représentants
d’intérêts. Lors du débat qui a suivi, la commis-
sion est parvenue à une approche commune du
problème et a examiné ainsi de manière
constructive tous les points conflictuels de la
consultation.

Centres hospitaliers régionaux et cliniques psy-
chiatriques sous la forme de sociétés anonymes
La majorité de la commission s’est prononcée
pour le maintien des centres hospitaliers régio-
naux (CHR) sous la forme de sociétés anonymes.
A ses yeux, ces modalités ont fait la preuve de
leur efficacité et permettent aux CHR de faire du

bon travail. Elle s’oppose donc à la variante du
Conseil-exécutif qui, parallèlement au maintien
de la solution actuelle, propose de regrouper les
sociétés anonymes sous l’égide d’une holding. La
commission a approuvé en revanche la proposi-
tion gouvernementale selon laquelle plusieurs
CHR pourront se regrouper en une holding su-
prarégionale s’ils en font la demande.

La commission veut par ailleurs externaliser les
services psychiatriques cantonaux sous la forme
de sociétés anonymes (à l’instar des CHR) et non
d’établissements de droit public.

Pilotage des volumes des prestations principale-
ment par les partenaires tarifaires
En leur qualité de partenaires tarifaires, les hôpi-
taux et les assureurs-maladie sont en principe
responsables du pilotage des volumes des pres-
tations. Ils doivent aussi pouvoir prendre des
mesures pour enrayer toute croissance médica-
lement injustifiée du volume des prestations. Si
ces mesures ne devaient pas suffire, la commis-
sion privilégie la variante autorisant le Grand
Conseil à arrêter des mesures supplémentaires.
L’opportunité d’inscrire ces mesures dans la loi
et la portée de ces dernières devraient être traitées

lors de la seconde lecture.

Pas de taxe compensatoire ni de fonds
La majorité de la commission rejette la création
d’une taxe compensatoire pour le traitement des
patients au bénéfice d’une assurance complé-
mentaire. Comme elle propose de renoncer au
prélèvement d’une telle taxe, elle s’oppose aussi
au fonds qu’elle alimenterait.

Première lecture lors de la session de mars
prochain
Le Grand Conseil examinera le projet de révision
de la loi sur les soins hospitaliers lors de sa ses-
sion de mars prochain. La seconde lecture est
prévue pour la session de juin. La LSH révisée
devrait entrer en vigueur au 1er janvier prochain.

La commission consultative du Grand Conseil bernois a adopté à l’intention du parlement can-
tonal le projet de révision de la loi sur les soins hospitaliers (LSH) par onze voix contre cinq
et une abstention. Elle a suivi la voie qui avait été tracée lors de la table ronde entre les prési-
dents des groupes parlementaires et le directeur de la santé publique et de la prévoyance so-
ciale. Pour l’essentiel, elle a approuvé les variantes que le parlement avait adoptées en
septembre dernier avec la motion « Remanier le projet sur les soins hospitaliers ». Le Grand
Conseil examinera le texte en première lecture lors de sa session de mars prochain.

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)



Annonces payantes - conditions de parutions
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

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Syndicat de Communes – Service des eaux  TLN 
Twann-Tüscherz - Ligerz – La Neuveville

Le Service des eaux TLN est en charge de la production et de l’alimentation
en eau potable des communes de Twann-Tüscherz – Ligerz et La Neuveville.

Afin de compléter notre sympathique petite équipe nous sommes à la re-
cherche d’un ou d’une :

Secrétaire à temps partiel (20%)
Ce job se compose des tâches suivantes :

• Participation aux séances du Comité et à l’assemblée des Délégués 
(18h00 à 20h00).
• Rédaction des procès verbaux des séances précitées.
• Correspondance générale.
• Suivi de la mise à jour des règlements et ordonnances.
• Suivi des autorisations de raccorder et d’installer.
• Suivi des clients au niveau administratif.

Notre syndicat étant bilingue français/allemand nous recherchons une per-
sonne de langue française ayant de très bonnes capacités rédactionnelles en
allemand.

La capacité de s’exprimer en allemand ou en suisse-allemand est bien entendu
indispensable.

Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter Madame Kathrin
Botteron, administratrice des finances du syndicat, au numéro 
079 513 11 64.

Merci de postuler jusqu‘au 07 mars 2013 à l’adresse ci-dessous:

Syndicat de Communes – Service des eaux TLN
Case postale 55 - 2513 Twann

Ligerz  le, 14 février 2013
Le Comité

Histoire de belle-mère...

Un prisonnier d'un pénitencier très dur discute
avec un nouveau: 

- Moi, j'ai pris 10 ans pour escroquerie, et toi? 

- 20 ans pour secourisme. 

- Arrête, tu déconnes, personne n'a jamais pris
20 ans pour secourisme, même pas un an ! 

- Si, si : ma belle-mère saignait du nez, alors je
lui ai fait un garrot autour du cou pour arrêter
l'hémorragie. 

« Ceux qui tombent entraînent souvent dans leur
chute ceux qui se portent à leur secours. » (Stefan
Zweig)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

UDC La Neuveville
Votations fédérales et cantonales du 3 mars prochain
Mot d’ordre de l’UDC du district de La Neu-
veville

Votations fédérales
1. Article sur la famille : NON

L’UDC prône un grand NON à l’étatisation des
enfants.
L’éducation des enfants est l’affaire des parents,
pas de l’Etat ; le communisme a suffisamment
montré le mauvais exemple. Le projet met à mal
les finances publiques.

2. Initiative populaire « contre 
les rémunérations abusives » :  Liberté de vote

Même s’il est malheureux de légiférer en la ma-
tière parce que ce n’est pas le rôle de l’Etat et que
l’UDC défend le libéralisme économique, des sa-
laires mensuels avoisinant les 2 millions de francs
sont indécents et particulièrement choquants. La
formulation du texte proposé par l’initiative est
malheureusement inadéquate.

3. Modification de la loi sur 
l’aménagement du territoire (LAT) : NON

L’UDC estime qu’il ne faut pas limiter les zones à
bâtir de la sorte, les terrains constructibles étant

rares (songeons à La Neuveville…), même si le
milieu agricole est parfois favorable à cette mo-
dification pour des raisons légitimes. Une telle
restriction augmenterait encore le prix du terrain,
ce faisant celui des loyers. L’UDC dit non à plus
de bureaucratie et à de nouveaux impôts. La
compétence de légiférer sur les zones constructi-
bles doit demeurer la prérogative des cantons.

Votations cantonales
4. « Berne renouvelable ».

Initiative constitutionnelle : NON
Contre-projet du Grand Conseil : NON
Question subsidiaire : Laisser vide

La politique énergétique « 2050 » mène vers le
néant. Les milieux écologiques s’opposent aux
extensions et à l’augmentation de la production
hydraulique ; cependant le potentiel est impor-
tant. La consommation d’électricité ne diminue
pas, malgré les campagnes d’informations multi-
ples. Le consommateur ne veut pas une nouvelle
amputation de son budget par des hausses mas-
sives des tarifs d’électricité.



Tennis Club La Neuveville

Nuit du tennis de samedi 23
février 2013
C’est bien ce samedi qu’a lieu

la traditionnelle nuit du tennis au CIS de Marin.
Le rendez-vous est fixé à 17h00. Il s’agit de parties
de double selon le système  « à la mêlée ». Cette
formule conviviale permet de faire plus ample
connaissance entre joueuses et joueurs.
Début des doubles à 18h00. Changement toutes
les demies heures. Repas à 21h00 avec une fon-
due chinoise. Prix du repas fr. 36.- sans boisson.
Le club offre la location des courts de tennis. Ins-
cription sur www.tclaneuveville.ch.

Seniors (es) – à vos raquettes
Le centre de Birrhardt (près de Baden) organise
un tournoi pour catégories seniors. Pour les mes-
sieurs et les dames, toutes les catégories de seniors
sont possibles jusqu’à 80+ pour les hommes et
70+ pour les dames. Les informations et inscrip-
tions peuvent être obtenues et effectuées sur le site
swisstennis. Ce tournoi se déroule du jeudi 7 mars
au dimanche 10.

Le coin des juniors
Damien Wenger était engagé dans un tournoi in-
ternational à Oetwil am See. En simple, il a été éli-
miné au premier tour par un Russe d’une année
son aîné, non sans avoir mené 5 à 2 dans le 2ème
set. Par contre le double s’est mieux passé. Avec
son partenaire Yannik Steinegger, ils sont parve-
nus en demi finale. Cette prestation leur vaut des
points ITF ce qui améliore leur classement inter-
national. Remarque : dans les catégories juniors
(U+ », U14 et U16) les Russes dominent en maître
le tennis européen. Mais, ils ne s’entraînent pas
dans leur pays. Ils font tous partie d’académies en
Espagne, Italie, Allemagne et en Suisse. Swissten-
nis a agrandi son centre de Bienne où de nom-
breux (euses) Russes y ont élu domicile.

Le rédacteur du TC

Rubriquesportive
Ski-Club Nods-Chasseral

Coupe Didier Cuche
Les 5ème et 6ème manches de la

Coupe Didier Cuche se sont déroulées sur les
pentes de la Corbatière. Le ski-club La Chaux-de-
Fonds organisait un géant et un slalom.
Résultats : Elsa Knuchel 2ème, 1ere, Léonard Moe-
schler 9ème, 11ème. Basile Moeschler 9ème, 7ème.
Alexandre Guye 5ème, 3ème.
Les 2 dernières manches de la Coupe auront lieu
à la Robella le 10 mars.

Concours des écoliers 2013
Le traditionnel concours des écoliers se déroulera 
dimanche 24 février sur la piste de la Pierre-Grise
à Nods. Les inscriptions se feront sur place entre
9h et 9h 45. La distribution des prix aura lieu vers
12h.

Le no 1600 donnera des renseignements samedi
23 dès 19h.

Ski-Club Nods - Chasseral
Téléski Pierre-Grise Nods
032 751 64 89
079 631 40 67 La rédaction du S.C.

Berne défend la Stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération

Lors de la conférence de presse qu’elle a don-
née vendredi (25 janvier) à Berne, la conseil-
lère d’Etat Barbara Egger-Jenzer a présenté la
position du canton de Berne sur la Stratégie
énergétique 2050 de la Confédération. Pro-
clamant qu’il était grand temps d’agir, la
conseillère d’Etat a déclaré que le canton de
Berne soutenait fermement cette stratégie.
Dans sa propre stratégie énergétique, le
Conseil-exécutif a montré, dès 2006, com-
ment aborder la transition énergétique en or-
ganisant la sortie du nucléaire et l’abandon
des énergies fossiles. La Stratégie énergétique
de la Confédération suit justement le même
cap.

Plaidoyer en faveur de la voie fédérale
Le Conseil-exécutif approuve expressément

la manière dont la Confédération aborde la
transition énergétique. Son plan national de
développement des énergies renouvelables
lui semble notamment un instrument appro-
prié pour faire converger les plans cantonaux
vers les objectifs nationaux. De même, le
gouvernement est favorable à la proposition
visant à reconnaître un intérêt national aux
installations d’exploitation des énergies re-
nouvelables à partir d’une certaine taille. S’il
regrette que la mise en œuvre de la stratégie
soit échelonnée en deux trains de mesures, il
l’accepte néanmoins par réalisme politique.

Revendications du canton de Berne
Le canton de Berne a quelques points de di-
vergence avec la Confédération :

La stratégie fédérale doit encore être amélio-

rée sur le plan de la mobilité motorisée. Les
dispositions prévues pour limiter l’émission
de CO2 sont encore bien trop timides. Le
Conseil-exécutif réclame une taxe CO2 sur
les carburants pour le trafic routier et aérien,
unique moyen, selon lui, d’atteindre les ob-
jectifs climatiques. Il s’oppose, en outre pour
la même raison, à promouvoir les centrales à
gaz, comme le prévoit la stratégie fédérale.

Pour sécuriser la planification, le canton de
Berne réclame un calendrier contraignant de
mise à l’arrêt des centrales nucléaires et sou-
haite, dans le même temps, empêcher l’im-
portation d’électricité d’origine nucléaire.
Enfin, le Conseil-exécutif demande que la
production d’électricité solaire fasse l’objet
d’une promotion adaptée au marché. Pour la
développer, la Confédération doit, selon lui,
miser sur des taux de rétribution du courant
injecté dynamiques et alignés sur les prix de
marché, plutôt que de fixer des restrictions.

Rôle du canton de Berne
Le gouvernement met en avant le potentiel
du canton de Berne dans la mise en œuvre de
la stratégie fédérale.

Le Conseil-exécutif du canton de Berne défend la Stratégie énergétique 2050 de la Confé-
dération. Ses objectifs recoupent largement ceux de la politique énergétique cantonale.
Il réclame toutefois les mesures supplémentaires que sont une taxe CO2 sur les carbu-
rants, une plus grande mise à contribution de la circulation routière motorisée, une pro-
motion de l’électricité solaire qui soit adaptée au marché et un calendrier contraignant
pour la mise à l’arrêt des centrales nucléaires.



Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Annonces diverses

Annonces Immobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch

A louer de suite, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX DE 31/2 PIÈCES 
entièrement rénové dans les combles d’un vieil
immeuble. Poutres apparentes, vue sur le lac.

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, salle de bain avec douche, baignoire, WC +
cabinet de toilette et WC. Fr. 1550.- + charges.

Pour tout renseignement : & 079 343 40 33

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Vendredi 1er mars - 20h30 
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Annonces diverses

Fémina Sport organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
les 6 et 7 mars 2013.

En cas d’intérêt, prière de vous adresser à L. Wieszinski
& 032 315 11 07

La Neuveville, à louer

VILLA FAMILIALE DE 6 PIÈCES
avec garage et terrain. Libre dès le 1er avril. 

Location Fr. 2700.- / mois. & 032 751 24 81

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch
Actif 7 jours sur 7. 

Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 
Informations :

079 428 95 02, D. Jakob

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

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

A louer, de suite à La Neuveville

APPARTEMENT 11/2 PIÈCE
dans maison familiale moderne. Cuisine agencée, entrée
indépendante avec jardin Fr. 620.- ch. incl. possibilité de
place de parc. & O32 331 29 22

La Neuveville centre
Lumineux appartement
de standing 31/2 pièces 

avec cachet
entièrement refait à neuf, cuisine agencée,

lave-linge, sèche-linge, cheminée.
Loyer Fr. 2100.- + charges fixes Fr. 150.-

Grand et lumineux 4 pièces 
rénové, cuisine agencée, cheminée à l’éthanol, 

lave-linge, sèche-linge.
Fr. 1900.- + charges fixes Fr. 150.-

Libres de suite ou à convenir
& 079 257 09 76

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52


