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Edition de Pâques

Parution le jeudi 28 mars
Bouclement de la rédaction le lundi 25 mars à
12h, les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés dans l’édition du
vendredi 5 avril. 

Merci de votre compréhension

Au programme !

Flight
Drame de Robert Zemeckis, avec Denzel Wash-
ington et Kelly Reilly  
Whip Whitaker, pilote de ligne chevronné, réus-
sit miraculeusement à faire atterrir son avion en
catastrophe après un accident en plein ciel. Salué
comme un héros après le crash, Whip va soudain
voir sa vie entière être exposée en pleine lumière. 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars à
20h30 • 2h18 • 14/14 ans • VF

Boule et Bill
Comédie d'Alexandre Charlot et Franck Magnier,
avec Franck Dubosc et Marina Foïs 
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres
de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon,
aussi roux que lui. C'est le coup de foudre. Pour
Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié.
Pour les parents, c'est le début des ennuis… 
Samedi 9 et dimanche 10 mars à 14h30 • 1h22
• 6/6 ans • VF

Syngué Sabour - Pierre de patience
Drame d'Atiq Rahimi, avec Golshifteh Farahani
et Hamidreza Javdan 
Au pied des montagnes de Kaboul, un héros de
guerre gît dans le coma ; sa jeune femme à son
chevet prie pour le ramener à la vie. Contre toute
attente, elle se révèle, libère sa parole pour confier
à son mari ses souvenirs, ses désirs les plus in-
times. L'homme gisant devient alors, malgré lui,
sa "syngué sabour", sa pierre de patience... 
Dimanche 10 mars à 17h30 ; mardi 12 mars à
20h30 • 1h42 • 16/16 ans • VO sous-titrée

Cloud Atlas - Première Suisse !
Science fiction de Tom Twyker et Lana et Andy
Wachowski, avec Tom Hanks et Halle Berry   
A travers une histoire qui se déroule sur cinq siè-
cles dans plusieurs espaces temps, des êtres se
croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, nais-
sant et renaissant successivement… Tout, abso-
lument tout, est lié.  
Mercredi 13, vendredi 15, samedi 16 et dimanche
17 mars à 20h30 • 2h45 • 14/16 ans • VF

Cyanure
Drame de Séverine Cornamusaz, avec Alexandre
Etzlinger, Roy Dupuis et Sabine Timoteo   
Achille, 13 ans, attend, plein d’espoirs, la sortie
de prison de son père, inconnu et fantasmé. Son
rêve de vivre à trois, comme une vraie famille,
sera sérieusement mis à mal par une mère épui-
sée d’attendre et ce père inadapté et rendu irres-
ponsable par tant d’années d’incarcération.  
Dimanche 17 mars à 17h30 ; mardi 19 mars à
20h30 • 1h43 • 16/16 ans • VF

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Giammaria Testa    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 16 mars 2013 à 20h30        

Gianmaria Testa est le plus français des artistes
italiens. Après son passage à l'Alhambra, puis à
Paris en décembre 2012 , il vient nous présenter
son album “Vitamia” sorti l'année dernière. Vita-
mia est peut être le disque de Gianmaria Testa au-
quel on ne s’attend pas, un disque où la musique
et le plaisir de jouer ensemble tiennent un rôle de
premier plan. 

Une belle voix sourde pour dire un monde de
vent et de mémoire, de terre et de brouillard, Le
tout porté par des mélodies limpides, un univers
musical aussi personnel que mélangé - tango,
bossa, habanera, jazz - et une écriture dépouillée,
pure et simple, Gianmaria Testa peint une fresque
humaine et sentimentale aux couleurs musicales
mouvantes et variées, à l’image de la vie.

Il chante l’adieu à la terre natale, les peurs du
voyage, l’angoisse du clandestin ou les espoirs
perdus. S’accompagnant à la guitare, il nous pré-
sentera un spectacle intimiste à ne pas manquer.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 / 751 29 84.

L’ouverture 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

Can-Dernier concert
de la saison

Musique Simili à la Blanche Eglise

Pour son dernier concert de la saison, le CAN
vous invite à venir découvrir ou redécouvrir
le groupe Musique Simili, formé de Line
Loddo (contrebasse, chant), Juliette Dupas-
quier (violon, contrebasse, chant) et  Marc
Hänsenberger ( accordéon, piano, chant).
Voici la manière dont ces musiciens présen-
tent leur ensemble :

Ils transmettent la musique de ceux qui ne trou-
vent pas d’écoute auprès des sédentaires. A cha-
cune des haltes de leur voyage, ils nous envoient
des images musicales empreintes de magie. Et
nous, nous voulons voyager avec eux, à travers
les steppes des Balkans et les déserts d’Occitanie.

Avec le spectacle Nomade, le groupe Musique Si-
mili franchit toutes les frontières musicales en de-
venant lui-même nomade. Partout où ils plantent
leur tente, ils s’imprègnent de la musique tradi-
tionnelle locale et nous interprètent ce qu’ils ont
entendu, d’une manière à la fois touchante et
unique.

Le nouveau programme de Musique Simili nous
emporte dans des oasis musicales, auprès des
peuples nomades. Il nous parle aussi de senteurs,
de tissus, de feu et de destins mais aussi de notre
aspiration à une vie authentique. Musique Simili
parvient à nous faire vivre cela tel un mirage mu-
sical, sur scène comme dans nos cœurs.

Dimanche 10 mars 2013, 17h00 
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.- / 15.- / Organisation : CAN



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

1903, les Plantées (Pension Schnyder) (MAHLN)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
Les Plantées
La  ferme des Plantées est sise sur le territoire
du Landeron, à l’ouest de la Combe. 

Ce toponyme a la même origine que Plantes
(chemin des Plantes). Il dérive de vineas plan-
tatas, vignes nouvellement plantées dans un
endroit fraîchement défriché.

Fine food connection

Le scandale des lasagnes
nous aura appris deux choses
: Premièrement le consom-
mateur est victime d’une
vaste escroquerie quand il
achète sa nourriture et
deuxièmement la viande qui
nous est servie peut provenir
d’animaux maltraités, ma-
lades et abattus dans des
conditions abominables.

Oui le consommateur est berné car on lui dit
qu’il achète du bœuf et en réalité on lui sert du
cheval. L’industrie alimentaire ment et elle est
pleinement responsable même si elle est elle-
même victime de l’escroquerie car il lui appar-
tient de contrôler ce qu’elle écrit sur l’étiquette.
Le vendeur d’un produit ne peut pas se retran-
cher derrière le fait qu’on lui a livré autre chose
que ce qu’il a commandé. Ou alors peut-être qu’il
est lui aussi complice de ce vaste trafic et que ça
l’arrange bien d’acheter du cheval et de le vendre
pour du bœuf. C’est tout bénéfice pour les ac-
tionnaires.

Il est vrai qu’en soi le consommateur n’a pas
couru de risque sanitaire. Le grincheux mange

Le soliloque du
du grincheux

PAROISSE RÉFORMÉE

Le samedi matin 
9 mars 2013 
vente de roses 
de 10h à 12h

Action nationale « pain pour le prochain » :
160'000 roses pour le droit à l’alimentation.

Dans de nombreux pays, les femmes n’ont pas
le droit de posséder des terres. Si les femmes
avaient le même accès que les hommes aux

moyens de production, le nombre de victimes
de la faim diminuerait de 150 millions. «Défen-
dre les droits des femmes revient à défendre le
droit à l’alimentation». 

Des catéchumènes seront devant la Migros, dans
les rues ainsi qu’au secrétariat de la paroisse et
vous proposeront des roses. Nous vous prions
de bien les accueillir en achetant une ou plu-
sieurs roses à fr. 5.-.

Nous vous remercions d’avance de votre solidarité.

du cheval depuis tout temps et personne ne l’a
encore vu galoper ou trotter le long des Prés-
Güetins, pas plus qu’hennir ou piaffer, sinon
d’impatience.

Il n’en demeure pas moins que l’industrie ali-
mentaire se fout complètement du consomma-
teur et ça c’est inacceptable. On vient
d’apprendre par ailleurs que le commerce du
poisson aussi est touché par ce trafic. On croit
manger de la sole ou du bar et en réalité on vous
vend du pangasius, élevé dans des conditions
plus que déplorables.

A propos d’élevage, et c’est là la deuxième chose
que nous a fait découvrir le scandale des la-
sagnes, c’est que les animaux, avant d’arriver
dans notre assiette, sont maltraités, et conduits
aux abattoirs dans d’horribles conditions. Une
vidéo tournée par la SPA de Zurich au Canada,
au Mexique et en Argentine sur les chevaux des-
tinés à la boucherie vous coupe définitivement
l’envie de manger du cheval.

Alors que faire ? Nos parlementaires, plutôt que
de voter des lois sur la fumée ou les 4x4 feraient
bien de s’occuper un peu plus du consommateur
et d’édicter des lois pour instituer des contrôles
stricts sur ce qui se vend dans les grandes sur-
faces commerciales.

«Robert Redford : l’homme qui murmurait à
l’oreille des lasagnes…» Le grincheux : C.L.

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Les copines, les premières soi-
rées, les devoirs, les mecs sédui-
sants ou pas…Dans Le monde
de Valentine, tout se passe de
façon anodine, sans pour au-
tant verser dans la banalité ! Un
petit exploit narratif, car il est
loin d'être évident de retrans-
crire le quotidien, par définition

rarement exaltant. Entre chronique de l'adoles-
cence et mise en image de ce qui pourrait donner
matière à un journal, on se plaît à suivre la vie de
Valentine, rythmée par sa scolarité et ses amitiés
lycéennes, l'émergence des sentiments amoureux.
Il ne se passe donc rien d'extraordinaire, mais on
ne s'ennuie pas pour autant.

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

Jacques Hirt présentera son nouveau roman «Em-
barcadère sud » le jeudi 21 mars à 20 heures dans
les locaux de la bibliothèque. 



Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets      Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 8mars

Activités
Journée bernoise de la jeunesse 

au Grand Conseil 2013
Jeudi 21 mars, 13h00 à 17h30 
Hôtel du gouvernement à Berne 

Cours de break dance et de Hip hop 
Les cours auront lieu le mercredi après-midi en
avril / mai. Les modalités et lieux sont encore à
définir et à préciser en fonction des inscriptions
avec les moniteurs. Les cours seront dispensés
sur six périodes. 
Le prix du cours complet a été fixé à frs 30.- 

Délai d’inscription : fin mars

Sortie Europa-Park
Mercredi 3 avril - Prix frs 60.- 

Comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : vendredi 22 mars

Information et inscription au CAJ 
Tél. 032 751 14 60.

Site internet : www.lecaj.ch

Ecole de
la Parole (lectio divina)
Ouverte à toutes les confessions chrétiennes

« Ruminer » une Parole en l’écoutant plusieurs
fois calmement et en silence.

Echanger en petits groupes sur ce que cette Pa-
role éveille, interpelle et invite à vivre.

Et enfin partager une collation.

Jeudi 14 mars,19h00 :
église évangélique de l’Abri, Prés-Guëtins  8

Le FC LNL
vous propose

Une soirée sur le thème de 
« L’alimentation saine et équilibrée »

Une nécessité pour le sportif !

Animée par Catherine Guillod, infirmière indé-
pendante et formatrice d’adultes

Le vendredi 22 mars 2013, de 19h00 à 20h30
Institution Mon Repos - La Neuveville

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



Tél. 079 334 73 39

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

Tschoupie



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, 

LAMBOING, PRÊLES
Culte événement
avec Clavecin

J. S. Bach… et ses environs en Sonates, Suites
et Fantaisies. Avec Rachel  Clerc, flûtiste, diplô-
mée du Conservatoire de Lausanne et Genève ;
Koichi Kosugi, contrebassiste hors pair bien
connu et Jacques Etienne Rouge au clavecin. 

Dimanche 10 mars à 17h00, église de Diesse. 
Entrée libre, collecte. De la très belle musique.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

LA MORT… 
COMMENT EN PARLER À SON ENFANT ?

Mercredi 13 mars à 20h00
Battoir de Diesse

- Comment parler de la mort à nos enfants ?
- Comment répondre à leurs questions ?
- Comment les aider à traverser leurs deuils ?

Conférence de Mme Alix Noble, psychologue,
conteuse réputée et spécialiste des questions
en lien avec la mort. Elle donnera des pistes
très concrètes sur la manière d’accompagner
les enfants et les réponses à donner à leurs
questions.

Entrée libre, collecte à la sortie

Musée de
La Neuveville
Présentation du fonds Pierre Hirt

Sur son site internet, le musée d’Art et d’Histoire
de La Neuveville met à la disposition des ama-
teurs comme des passionnées de très nombreux
clichés issus du fonds Hirt. Ces derniers, réalisés
par les photographes Beerstecher et Aquadro
père et fils sur près d’un siècle,  traitent avec le
même souci d’esthétisme des sujets dont la di-
versité illustrent de véritables tranches d’Histoire
régionale et extra-régionale (paysages, portraits,
animaux, bâtiments, métiers, culture, modes
etc.). Pouvant aussi bien être appréciées pour
leur poésie que pour leur valeur documentaire,
ces photographies s’adressent à celles et ceux
pour qui les images ont un langage et l’Histoire
un message à délivrer.

www.museelaneuveville.ch 

Communiqué du SEJB(Syndicat des enseignants du Jura Bernois)

Tous à Berne le 16 mars !

Votation du 24 novembre : stratégie du
Conseil-exécutif et rôle du CJB

Quand, dans la rue, des quidams se voient poser la question suivante : « Aimeriez-vous ensei-
gner actuellement à l’école obligatoire ? », la plupart d’entre eux répondent par la négative. Pour-
quoi ?  L’instruction publique peut-elle se passer des enseignants ? Les hôpitaux peuvent-ils
fonctionner sans personnel  soignant? La sécurité peut-elle être assurée sans un service policier
? Un pays, le monde ne peuvent s’éloigner de structures communautaires quand l’ensemble
de la planète dépasse sept milliards d’individus. 

Et en Suisse, dans le canton de Berne qu’est-
ce que ce dernier peut offrir à ses enfants,
aux enfants de ses citoyens ? Un avenir pas
très rassurant ou des lendemains meilleurs
? Le corps enseignant du canton de Berne,
comme ceux de l’ensemble des autres na-
tions du monde, partagent un même idéal
d’espérance pour un monde juste et frater-
nel.

En ce début de XXIème siècle, il est bien de
se demander ce que vont nous réserver les
années à venir. Que pouvons-nous mettre
en place ? Quelle activité pour chacun ? 

Le samedi 16 mars, à 13heures 30, sur la
Place Fédérale à Berne se déroulera une ma-
nifestation réunissant organisations profes-
sionnelles, associations du personnel et
syndicats du canton de Berne. Elle rassem-
blera le personnel infirmier, les travailleurs

sociaux, des membres de la police et les enseignants
bernois.

La fonction publique bernoise en a assez de voir ses
conditions de travail péjorées par des mesures d’éco-
nomie visant à équilibrer les finances cantonales. 

Différents orateurs  s’exprimeront sur les revendica-
tions de la fonction publique : NON au démantèle-
ment, des perspectives pour le canton de Berne, une
offre de prestations fiables, des salaires concurren-
tiels, des conditions de travail acceptables. 

Les enseignants des écoles primaires et du collège de
district de La Neuveville expriment lesur soutien à
cette action. La manifestation est ouverte à tous.   

Responsables SEJB de collèges 
(Syndicat des enseignants du Jura Bernois) 

EP   La N. J-C. Zuberbühler
EP   Plateau  A. Gygax
ES   R. Schweingruber

Le Conseil du Jura bernois (CJB) entend
connaître la stratégie du Conseil-exécutif
en vue de la votation du 24 novembre sur
l’avenir institutionnel de la région ainsi
que préciser le rôle qu’il pourra lui-même
être amené à jouer dans le débat public.
Il a décidé, dans sa séance du 27 février
2013, d’envoyer une lettre à la Délégation
du Conseil-exécutif aux affaires juras-
siennes (DAJ) dans le but d’obtenir des
précisions.

Dans son courrier, le CJB relève que le Gou-
vernement jurassien dispose d’un collabo-
rateur chargé des affaires jurassiennes qui
pourra être affecté au dossier à plein temps,
et qu’il a en outre engagé une entreprise de
communication en vue du scrutin. Le CJB
indique qu’il y a donc tout lieu de s’attendre
à une campagne intensive de la part des au-
torités jurassiennes.

Sachant que le Conseil-exécutif bernois dé-
fend tout comme lui une position opposée,
le CJB jugerait cohérent que la population

du Jura bernois bénéficie, sur les avantages à
voter non, d’une information qui soit compara-
ble aux efforts consentis par le canton du Jura en
faveur du oui. Le CJB souhaite par conséquent
être informé du plan d’action et des moyens que
le Conseil-exécutif entend consacrer à ce dossier.

Par ailleurs, le CJB a été très sensible aux paroles
du président de la DAJ l’invitant à jouer un rôle
fédérateur en vue de l’unité du Jura bernois. Il se
dit bien décidé à répondre à cette attente et sou-
haite connaître sa marge de manoeuvre pour, en
tant qu’organe cantonal représentant les intérêts
du Jura bernois, jouer pleinement ce
rôle.

Enfin, le CJB constate que le message à la popu-
lation sera adopté par arrêté du Conseil-exécutif
et souhaite discuter de la manière d’assurer
l’exercice de son droit de participation politique
selon l‘article 31, lettre e de la loi sur le statut par-
ticulier.

La lettre a été approuvée par 16 voix contre 1 et
3 abstentions.



Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Saison 2013 - Informations
La nouvelle saison va débuter sur les chapeaux
de roues au SHCN. En effet le premier match de
la saison est un match de Coupe Suisse ! Venez
nombreux soutenir notre équipe fanion le samedi
9 mars à 16h00. Opposée à la formation de Co-
bras Escholzmatt, notre première à toutes ses
chances de se qualifier pour le prochain tour.

N'hésitez pas à venir boire un verre, notre cantine
sera ouverte. Rendez-vous donc le samedi 9 mars
à 16h00 au terrain de skater hockey de La Neu-
veville.

Tennis Club La Neuveville

Nuit du tennis
La nuit du tennis qui s’est dé-
roulée le 23 février dernier a

connu son traditionnel succès. Comme le veut la
formule, l’ambiance fut conviviale et chacun a pu
s’en donner à cœur joie aussi bien sur le plan ten-
nistique que gastronomique. De l’avis de plusieurs
participants, ce fut une soirée très réussie.
Réunion seniors FRIJUNE du 4 juin 2013
La cheffe technique Séverine Chédel a déjà reçu
quelques inscriptions pour cette matinée de tennis
suivie d’un repas sur les courts du TC La Neuve-
ville. Sachant que les places sont limitées, les Neu-
vevilloises et Neuvevillois intéressés sont invités à
se manifester assez rapidement avant que le quota
ne soit atteint. Séverine Chédel est à disposition
pour toutes informations utiles. Cela fait quelques
années que cette journée connaît un joli succès à
La Neuveville. Merci d’avance aux organisateurs
et aux cuisinières.
Stages de tennis de printemps
Et oui … c’est déjà dans un petit mois qu’a lieu le
premier stage de tennis du printemps, soit du 1er
au 5 avril. Le deuxième a lieu du 15 au 19 avril.
Ces stages sont donnés par notre prof du club Oli-
vier Piana (079 240 64 62 ou olivier.piana@tcla-
neuveville.ch). Olivier propose deux options, soit
AVEC ou SANS repas. Il va sans dire que le prix
est différent mais l’ambiance du stage est égale-
ment différente. Renseignements et inscriptions

FC La Neuveville - Lamboing

Préparation
Toutes les équipes activent ont repris

le chemin des terrains et plusieurs matches ami-
caux ont déjà eu lieu. Malheureusement je n’ai pas
reçu les résultats. La reprise du championnat est
fixée au week-end du 23-24 mars 2013.
Programme des prochains matches amicaux
Samedi 9 mars 2013
3e ligue : ASI Audax-Friul (2e ligue)-FC LNL 
à 16h à Pierre-à-Bot, Neuchâtel
4e ligue : FC Azzurri Bienne (CCL jun B)
FC LNL à 10h à la Champagne, Bienne
Jun C : GE2L-FC Le Landeron jun B 
à 15h à St-Joux
Jun D1 : GE2L-Team ANF M12 
à 10h à St-Joux

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Modification de loi portant introduction des
lois fédérales sur l’asile et sur les étrangers

auprès d’Olivier Piana.
Cours des écoliers et juniors
Première information : ces cours ont lieu du lundi
29 avril jusqu’au 5 octobre avec une interruption
de 6 semaines (vacances d’été). Ces cours sont
«managés» par Olivier Piana, prof du club, assisté
de 4 moniteurs JS (jeunesse et sports) Julien Stal-
der, Nicolas Stalder, Jonathan Gutzwiller et Valen-
tin Wenger. Les cours sont dispensés les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h. Le mer-
credi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Force
est d’admettre que toutes les facilités sont propo-
sées aux écoliers et juniors.  Important : les
groupes et les horaires seront affichés au club-
house dès le 15 avril. Aucune convocation ne sera
envoyée, chacun étant prié de s’informer. Les ins-
criptions peuvent se faire sur le site www.tclaneu-
veville.ch ou par écrit à Séverine Chédel, Rêche
2a, La Neuveville. Le cas échéant, chacun men-
tionnera la date de naissance, l’adresse et les jours
disponibles.
Le coin des juniors
Le mois de février a été assez calme parmi nos ju-
niors. En revanche, le mois de mars sera plus
chargé en raison des nouveaux classements qui in-
terviennent à fin mars. Dans le cadre national, Da-
mien Wenger participe à un match amical entre la
Suisse et la Belgique les 14 et 15 mars, ceci sous la
houlette d’Yves Allegro. Après cette rencontre, Yves
Allegro met sur pied un camp d’entraînement de
2 jours dans les installations de Swiss tennis à
Bienne. Les 23 et 24 mars, un tournoi de classe-
ment est également organisé à Bienne. Donc
comme mentionné cidessus, il s’agit d’un mois
bien rempli, du moins pour Damien.

Le rédacteur du TC

Le Conseil-exécutif avait décidé de compléter la
loi portant introduction de la loi fédérale sur
l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiL-
FAE) suite à un arrêt du Tribunal administratif.
Celui-ci avait, en effet, constaté que la législation
bernoise ne réglementait pas les principes de la
détention administrative relevant du droit des
étrangers (détention en phase préparatoire, dé-
tention en vue du renvoi ou de l'expulsion, dé-
tention pour insoumission), ni les conditions de
cette détention, dans la mesure où elles se dis-
tinguent de celles de l'exécution d’une peine ou
de la détention avant jugement. A la loi canto-
nale actuelle, qui réglemente déjà l’ordonnance
de renvoi ou d’expulsion et les mesures de
contraintes, le gouvernement propose donc
maintenant d’ajouter une partie régissant l’exé-
cution des mesures de contrainte relevant du
droit des étrangers et requérant la privation de
liberté.

Lourde atteinte aux libertés des détenus
Etant donné que les mesures de contrainte rele-
vant du droit des étrangers et requérant la priva-
tion de liberté peuvent parfois lourdement

restreindre les libertés des détenus, il ne faut pas
lésiner sur la réglementation des conditions de
détention à l’échelon de la loi, à l’exemple des
règles d’exécution des peines et de détention
avant jugement. Il est toutefois exclu de les ré-
glementer par simple renvoi aux dispositions de
la loi sur l’exécution des peines et des mesures,
car la détention n’a pas le même but dans ces
deux cas et que l’élément pénal est très secon-
daire en matière de détention administrative. Par
ailleurs, la révision de la LiLFAE induit indirec-
tement une modification de la loi sur l’exécution
des peines et des mesures. Cette modification a
pour but de définir très distinctement le champ
d’application respectif des deux lois. L’idée est
que la loi sur l’exécution des peines et des me-
sures ne s’applique, à l’avenir, en matière de dé-
tention administrative que lorsque la LiLFAE
renvoie expressément à ses dispositions.

Propositions bien accueillies dans l’ensemble
La commission consultative du Grand Conseil a
réservé un accueil favorable au projet de révision
dans son ensemble. Elle en a examiné certains
points de manière très approfondie. Diverses

propositions ont été formulées : l’une d’elles s’op-
posait à la suppression de la disposition actuelle
restreignant le pouvoir de cognition judiciaire en
matière d’ordonnance des mesures de contrainte.
Considérant que cette disposition joue un rôle
négligeable dans la pratique actuelle, la commis-
sion l’a rejetée. Les droits des personnes visées
par des mesures de contrainte administrative re-
quérant la privation de liberté ont, par ailleurs,
suscité la critique, au motif que les possibilités
de contacts avec l’extérieur sans surveillance se-
raient trop vastes. Comme la loi prévoit explici-
tement la possibilité de les restreindre pour des
raisons d’ordre et de sécurité, la majorité de la
commission n’a cependant pas jugé utile de for-
muler une proposition en la matière. De même,
elle a rejeté une proposition demandant que le
travail proposé aux détenus ne soit pas rému-
néré. Enfin, une courte majorité de la commis-
sion propose l’abandon de la mention expresse
du caractère facultatif du travail des détenus, qui
n’existe pas en matière d’exécution des peines.
Cette disposition découlerait, selon elle, de la
systématique de la loi.

Une seule lecture en mars prochain
La commission a finalement adopté le texte à
l’intention du Grand Conseil par 12 voix contre
5. Elle propose en outre au parlement, qui exa-
minera ce projet lors de sa session de mars pro-
chain, de renoncer à une deuxième lecture.

La commission consultative du Grand Conseil bernois, qui siégeait sous la présidence de Mme
Marianne Schenk-Anderegg (PBD, Schüpfen), propose à une large majorité au parlement
d’adopter en une seule lecture le projet de révision de la loi portant introduction de la loi fé-
dérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers. L’examen du projet aura lieu lors de la
session de mars prochain. Le projet du gouvernement a pour objectif de combler le vide juri-
dique pointé du doigt par le Tribunal administratif du canton de Berne à l’été 2010. Celui-ci
avait, en effet, constaté que la législation bernoise était dépourvue de dispositions encadrant
les principales restrictions de liberté liées à la détention.



Nous prions nos annonceurs de répondre, même par la né-
gative, à toutes les demandes de renseignement concer-
nant leurs annonces parues.

Nous vous en remercions par avance 
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AnnoncesImmobilier

A louer, à La Neuveville dans un petit immeuble

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
cuisine agencée habitable, balcon, cave, place de parc 
disponible. Libre dès le 1er avril.& 079 547 46 28

La Neuveville, zu vermieten, in restaurierten Räumen
Grand Rue 23 (Faucon)

2 LOKALE MITEINANDER VERBUNDEN 
ca 100 und 50m2. Gewölbehalle 2 WC, Lavabo's (kein
Gastgewerbe) Miete Total Fr.1'100.- plus Nebenkosten.
& 032 751 26 26

Maison vigneronne Gléresse
A louer pour le 1er avril ou à convenir, 5mn à pied
jusqu’au lac

appartement 41/2 pièces 
Fr. 1980.-, avec vue sur le lac, carnotzet, cave voûtée, jardin,
lessiverie personnelle et 2 places de parc en option.

Tél. 079 414 01 29

A louer, à La Neuveville pour le 1er mai

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Pour renseignement& 079 292 94 48

A louer à Lamboing, 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
Fr. 670.- charges comprises.& 078 632 09 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

Samedi 16 mars - 20h30 
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A louer, de suite ou à convenir, à Lamboing

TRÈS CHARMANT 31/2 PIÈCES SOUS LE TOIT
très lumineux et très grands volumes, 2 mezzanines, en-
tièrement rénové, dans maison familiale, avec possibilité
de participer au jardin. 
Location + charges Fr. 1100.- / mois.& 079 291 38 33

STRESSÉ ? DOULEURS DIVERSES ?
BESOIN DE DÉTENTE ?

Alors prenez rendez-vous pour :
- de la réflexologie
- un massage thérapeuthique
- des conseils en santé

Accepté par votre assurance complémentaire
Verena Besmer, Naturopathe
Vue des Alpes 28 - 2515 Prêles

& 032 315 21 73

Trois thérapeutes s’associent pour vous

accueillir à LIGNIÈRES, Franc-Alleu 24, 
dans un CABINET DE SANTÉ.
Sophie CHATELAIN-GROB,
Physiothérapeute& 079 531 65 36
Bettina HOFER ,
Énergéticienne & 079 290 47 69
Céline HOUSSIN CHAZEAU,
Homéopathe& 079 708 94 71

Toutes nos consultations se font sur rendez-vous

Annonces diverses

Annonces diverses

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

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


