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Si la perspective d’une possible fermeture de la piscine de la fondation
a suscité un certain émoi, force et de constater que cette annonce
n’est que la pointe de l’iceberg. 
L’institution est en train d’évoluer, de se professionnaliser encore davantage,
notamment au niveau de ses structures de direction, pour offrir des
conditions de vie optimales aux personnes en situation de handicap. Des
changements que l’institution entend entreprendre en instaurant un
dialogue avec la population, afin de créer un lieu de vie ouvert à tous.
La cohabitation entre personnes avec et sans handicap se développe en
permanence. L’inclusion en constitue d’ailleurs le thème central, et les
personnes en situation de handicap veulent participer activement à la
vie sociale. Comme le relève fréquemment Barbara Labbé, membre du
Conseil d’administration, “nous prenons cette revendication au sérieux et
concevons notre offre dans cette optique. “
Une offre qui ne cesse de s’étoffer, et doit désormais également s’adapter
à une nouvelle donne. En effet, comme cela a d’ores et déjà été le cas
pour les EMS, le système de financement des prestations de soutien aux
personnes en situation de handicap est en passe de changer et la 
nouvelle mouture devrait entrer en vigueur en 2024. Ainsi, si jusqu’ici
c’est l’institution qui était subventionnée, le soutien sera désormais 
accordé uniquement à la personne en situation de handicap, qui pourra
(ou son entourage le cas échéant) choisir la structure et les soins dont
elle bénéficiera. Cela signifie notamment que la concurrence entre les
différentes institutions sera accrue. Pour la fondation Scouts Malgré
Tout/PTA Biel, il s’agira donc de pouvoir proposer des prestations encore
plus attractives.
“Si nous mettons actuellement tout en œuvre pour le bien-être de nos 46

pensionnaires, force est de constater que nos locaux ne sont plus adaptés. “
Mark Widmer, à la tête de l’institution depuis 3 ans, se rend bien compte
que l’ancien pensionnat de jeunes filles, s’il a bel et bien été aménagé
au fil du temps, montre des signes évidents de fatigue. Il faudra donc 
rapidement trouver une solution qui convienne à tous, tout en s’inscri-
vant sur le terrain actuel de la fondation. 
“Nous avons d’abord défini notre stratégie pour positionner l’institution face
aux défis à relever  et analysé nos besoins“, explique Barbara Labbé. 
“Si nous nous professionnalisons toujours davantage, notamment au sein
du Conseil de fondation, force est de constater que nous allons devoir
construire de nouveaux locaux, tout en assurant la transition avec les 
bâtiments actuels, car nous devons pouvoir loger nos pensionnaires dans
l’intervalle. “ “Chez nous à La Neuveville “
Dans toute cette réflexion de longue haleine, d’entrée de jeu, un élément
important semblait évident. 
“Notre institution veut et doit rester à La Neuveville. Nous sommes bien 
acceptés par la population est nous nous sentons à la maison ici. Nous avons
par contre l’intention d’intensifier le dialogue avec les habitants, en com-
mençant par notre voisi-
nage direct, pour pouvoir,
ensemble, construire une
sorte de village au sein de
la ville, un lieu de vie 
ouvert à tous où tous se
sentiront bienvenus “,
complète Mark Widmer.
(suite en page 4)
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ojets écologiques.pour tous vos pr
estons à vos côtés en 2022 Nous r

éussie. pour une transition énergétique r
édients Nous avons tous les ingr

Nous tenons à vous remercier de la confiance 
que vous nous avez accordée cette année.

Nous vous souhaitons plein succès en 2022, 
prenez bien soin de vous et de vos proches !

L’entreprise Niederer &
Fils vous souhaite de
joyeuses et lumineuses
fêtes et vous remercie
pour la confiance témoi-
gnée

L’entreprise 
Niederer & Fils 

vous souhaite de
joyeuses et lumineuses
fêtes et vous remercie

pour la confiance 
témoignée

Meilleurs vœux à tous 
Merci de votre confiance



Merci pour la confiance que vous
m’avez témoignée durant cette

année et tous mes voeux pour 2022

2518 Nods  - 079 339 05 85

Vous souhaite 
de chaleureuses fêtes et 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

Présente ses voeux sincères 
à toute sa clientèle ainsi que à 
la commune de La Neuveville.

Merci, au bonheur de faire votre connaisance
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STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

et ses collaborateurs
vous remercient de votre fidélité et vous
souhaitent à tous de bons voeux de fin d’année

nous sommes fermés du 24 décembre au 9 janvier
vous pouvez nous appeler au 079 775 82 29

ceci uniquement en cas d’urgence
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Fondation Scouts Malgré Tout/PTA Biel
Vivre en bonne intelligence avec la 
population neuvevilloise

(suite de la page 1) Dans l’optique d’ouvrir les
murs de l’institution et de permettre égale-
ment aux personnes en situation de handicap
d’avoir une place dans la société, la fondation
va ainsi prochainement mener une procédure
d’évaluation des besoins de la population et
des milieux potentiellement intéressés tels les
autorités politiques, les milieux sportifs, culturels
et économiques locaux et régionaux. 
Une entreprise spécialisée en sondages de 
besoins accompagnera la Direction du Foyer
dans cette démarche afin de faire un premier
pas dans ce rapprochement souhaité.
Dès 2022, la fondation se lancera donc dans un

important processus de planification, afin de
pouvoir mettre sur pied ce projet d’envergure.
“Notre souhait est que le premier coup de pioche
pour la construction de notre “village inclusif “ soit
donné en 2025. Mais nous n’en sommes qu’aux
balbutiements pour l’instant. “ 
Cette démarche va exactement dans le sens de
la stratégie de l’institution, qui souhaite être un
partenaire de choix pour toute personne en 
situation de handicap, tout en privilégiant les
synergies et renforçant les liens avec d’autres
entités, dont les groupements scouts, le fonde-
ment même de la fondation.
“Si aujourd’hui le lien est, pour l’instant, plus ténu
avec le mouvement scout qu’au début, nous
avons toujours gardé l’esprit des origines. 
Nous avons d’ailleurs symboliquement choisi la 
boussole pour nous guider sur le chemin que nous
souhaitons emprunter et nous nous réjouissons de
pouvoir mettre le cap sur la joie, à la manière
scoute, dans tout ce que nous entreprendrons 
encore à l’avenir avec les Neuvevillois. “ 
Un dialogue qui se fera en allemand et en français,
puisque le bilinguisme fait également partie
des priorités de l’institution. 
“Nous mettons tout en œuvre pour être prêts à
embrasser ce changement et continuer à porter
notre flamme dans le futur“ conclut encore Mark
Widmer.                                                                   Céline



Plateau de Diesse – Assemblée communale 
Un budget qui peine à s’équilibrer et la fusion des Triages forestiers

“Les années se suivent mais 
elles ne se ressemblent pas vraiment. “ 

D’entrée de jeu, François Gauchat qui s’est 
exprimé en prélude à la présentation détaillée
du budget 2022 par Christine Bueche, adminis-
tratrice des finances, a annoncé la couleur. 
Du rouge pour ce nouveau budget, malgré une
certaine reprise économique, qui laisse présager
des rentrées fiscales à la hausse. Il n’était cepen-
dant pas possible de présenter un budget
équilibré, comme le relevait encore François
Gauchat. Cet important déficit, pourtant moins
élevé que le présageait d’abord la commune,
servira à couvrir différentes dépenses auxquelles
la commune doit faire face. Ainsi, les mesures 
sanitaires jouent un rôle important dans la 
balance, au même titre que l’augmentation des
charges liées à la formation. A ce sujet, la
construction du nouveau collège à Prêles va
bon train et jusqu’ici le budget alloué est 
parfaitement maîtrisé.

Malgré ce déficit, ce budget a largement été
approuvé par les quelques 50 ayants droit, sans
opposition aucune, au même titre que les deux
budgets “scolaires “, ainsi que le budget du 
syndicat des sapeurs-pompiers du Plateau 
de Diesse. Comme préalablement, la quotité 
d’impôts sera de 1,85 pour 2022.

Pour la période 2022-2025, l’organe de révision
de la commune Plateau de Diesse ne sera plus
le même qu’au préalable. C’est la fiduciaire G16
d’Orvin qui a convaincu la commune, une 
décision avalisée par l’Assemblée générale.

Au chapitre du Règlement d’organisation pour
la fusion des Triages forestiers de la commune
mixte de Plateau de Diesse, de la commune
bourgeoise de Prêles et de la commune 
bourgeoise d’Orvin, la présentation soignée 
orchestrée par Dominique Sunier, conseiller
communal et Cédric Choffat, ingénieur 
forestier, a convaincu l’Assemblée d’accepter ce
point important à l’ordre du jour. Grâce à la
création d’un syndicat de communes, il y aura
à l’avenir une unité de gestion et une rationali-
sation du travail. La collaboration sera accrue,
puisque toutes les opérations seront faites en
commun. Chaque propriétaire restera cepen-
dant maître de son projet, de son territoire, en
suivant la ligne donnée par la division forestière.
Une fusion qui ne présente que des avantages,
et qui ne pouvait que passer la rampe de 
l’Assemblée communale.

Igor Spychiger passe la main
L’émotion était palpable à l’heure de prendre
congé de l’Assemblée communale. Outre le 
départ de Raymond Troehler, Igor Spychiger
quitte son “perchoir“ après avoir occupé 
pendant 19 ans le poste de président des 
assemblées. Tout en poésie et en nuances, avec
quelques trémolos bien compréhensibles dans
la voix, il a solennellement quitté sa fonction.
Mais ce n’est qu’un au revoir, puisqu’il sera
membre du conseil communal dès 2022.
Quant à son successeur, il n’a point encore été
élu, puisque Pierre Petignat et Raphaël Simon-
Vermot sont en ballotage. Le scrutin définitif
aura lieu en début d’année.

Au chapitre des divers, Raymond Troehler a
évoqué l’avenir du foyer d’éducation de Prêles.
Une solution devrait se dessiner entre les quatre
scénarios envisagés. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.                                     Céline

Comme de coutume en fin d’année, l’ordre du jour de l’Assemblée communale de la 
commune Plateau de Diesse était consacré en grande partie au budget 2022. Malgré une 
certaine reprise économique, le budget présente un déficit de 386'361 CHF

Deux nouveaux collaborateurs ont été assermentés. Il s’agit de Lucas Bau, administration des finances, et 
Mike-Germiquet-Breitschmid, voirie

Igor Spychiger a effectué un passage de témoin tout en poésie et en nuances

14 - Plateau de Diesse



Ciné2520 www.cine2520.chCafé-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Après une première partie de saison festive, 
variée avec un public présent et enthousiasme
malgré certaines restrictions imposées, nous
avons le plaisir à vous concocter une deuxième
partie de saison, de janvier à mai 2022 , riche de
surprises théâtrales et musicales.
Toute l’équipe du Café-théâtre vous remercie de
votre soutien et vous souhaite de belles fêtes de
fin d’année. Que 2022 soit meilleur pour tous.
Vouliez du blues, vous aurez du blues !
Pour le premier spectacle/concert de 2022, nous
vous invitons à une soirée Blues.

Bonny B.  & The Jukes
Vendredi 14 janvier 2022 à 20h30

“Le Bluesman au grand coeur '“
Activiste de la scène blues internationale, Bonny
B. est considéré comme un des meilleurs harmo-
nicistes de blues en Europe. Il vient nous présenter
son nouvel album "Freedom" avec son groupe
The Jukes. Une soirée festive, un régal !

Mesures Covid
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions
fédérales et cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Comité CTTR

Culture - 15 

SOS Fantômes, l’héritage
Action de Jason Reitman, 

avec Paul Rudd, Carrie Coon
Le nouveau chapitre de la
saga Ghostbusters débarque
sur grand écran. Dans “SOS
fantômes, l’héritage“, une
mère célibataire et ses deux
enfants déménagent dans
une petite ville et découvrent
leurs liens avec les anciens
Ghostbusters ainsi que l’héri-
tage secret laissé par leur

grand-père.
DI 26 déc, ME 29 déc, DI 2 jan à 20h30 

10 ans / USA / 2h04 VF 

Encanto
Animation de Jared Bush

La magie de l’Encanto a doté
chaque enfant de la famille
Madrigal d’un don unique, du
pouvoir de la force à celui de
la guérison. Tous ont reçu une
aptitude particulière, excep-
tée la jeune Mirabel, une 
adolescente d’une quinzaine
d’années. Mais lorsque celle-
ci découvre que la magie de

l’Encanto est en danger, elle se met en tête
qu’en tant que seule enfant ordinaire de cette
famille extraordinaire, elle pourrait bien être
leur dernier espoir...

DI 26 déc et DI 2 janvier à 14h    
2 (6) ans / USA / 1h49 / VF

Animal
Documentaire de Cyril Dion

Bella et Vipulan ont 16 ans,
une génération persuadée
que son avenir est menacé.
Changements climatiques, 6e

extinction de masse des 
espèces... D’ici 50 ans, leur
monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau tirer
la sonnette d’alarme, rien ne
change vraiment. Alors ils 

décident de remonter à la source du problème:
notre relation au monde vivant.  

DI 26 décembre à 17h30        
10 (14) ans / France / 1h45 / VF 

La panthère des neiges
Documentaire de Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux
tibétains, la nature est restée
intouchée. Ici vivent yaks sau-
vages, loups, tchirous et bien
d’autres animaux. Le photo-
graphe Vincent Munier et
l’écrivain Sylvain Tesson par-
courent cette contrée et 
escaladent les cimes à la 
recherche d’un être excessi-

vement discret, la panthère des neiges. Les
deux aventuriers suivent ses traces, bravent le
froid et attendent avec patience son appari-
tion. Et c’est un instant magique lorsque l’ani-
mal majestueux sort enfin à découvert et dirige
son oeil attentif  vers ses observateurs... 

MA 28 déc à 20h30, DI 2 jan à 17h30        
6 (10) ans / France / 1h32 / VF 

Toute l’équipe des bénévoles du Ciné2520
vous souhaite de joyeuses fêtes !

Instantané !
Noël, l’imprévu

Vous le connaissez ce grain de sable qui vient par-
fois s’infiltrer dans nos journées : malgré tout ce
qui avait été planifié, il y a tout à coup l’inattendu
qui nous tombe dessus, sans crier gare et qui
vient enrayer nos projets.
Un désagrément, un retard, un changement, une
incompréhension, une mauvaise nouvelle. 
Et voilà que tout et chamboulé et les heures qui
viennent perturbées...
Pour Marie et Joseph rien ne s’était passé non
plus comme imaginé : ce recensement dans sa
ville d’origine tombait mal : les routes étaient peu
sûres et pas confortables pour une femme qui al-
lait accoucher. En arrivant à Bethléhem 
l’auberge pour les voyageurs était déjà bondée
et il a fallu se résoudre à mettre au monde 
l’enfant dans une crèche destinée aux animaux,
entre paille et courants d’air. Et puis tout aurait pu
mal tourner si les reproches ou le doute avaient
pris le dessus. 
Pour les bergers non plus il n’était pas facile

d’imaginer qu’un roi venait de naître au milieu de
nulle part dans la pauvreté et la simplicité.
Dans cette histoire de Noël rien ne se passe
comme souhaité et pourtant il y a un chemin qui
vient se dessiner. C’est celui qui nous dit que
même s’il y a parfois des grains de sable dans nos
journées, Dieu n’a pas fini d’acrocher notre vie à
une bonne Etoile, de faire entendre une bonne
nouvelle : l’Enfant nouveau-né, c’est l’Emmanuel.
Il est avec nous, pour éclairer toutes nos nuits et
mettre des grains de rêves dans les yeux des en-
fants et des plus grands. Il nous rend la confiance
en notre pas. Il est tendresse et bienveillance 
malgré les aspérités de la vie. 

“Le Christ n’a pas oté toutes les pierres de nos 
chemins. Mais il a tout fait pour qu’on n’en ait plus
dans nos chaussures.“ (Philippe Zeissig)

A toutes et tous nous souhaitons un Noël rempli
de paix, de réconfort et de sourires qui illuminent
tous nos présents. Et quelques imprévus qui ou-
vrent avec confiance une nouvelle année !
John Ebbutt, Stéphane Rouèche, Marco Pedroli,
Didier Suter, Marie-Laure Krafft Golay, Jean-Marc 
Leresche, Yannick Salomon



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch
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Vendredi 14 janvier à 20h30

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - ventrice@net2000.ch

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Petites annonces

16 - Immobilier - Petites annonces

Garage de l’Etoile  
Bourquin

Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse

078 820 89 99  / 079 634 51 06
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  

A La Neuveville

FARTAGE DE SKIS DE FOND
Pour les styles classique et skating.Différents farts
selon la température de l’air et l’humidité de la neige.
CHF 20.- le fartage & +41786645933

Etudiante de 19 ans recherche 

PETITS JOBS
du 3 janvier au 18 février 2022

(aide aux devoirs, aux personnes âgées, dans la 
restauration, baby-sitting etc) & 079 926 75 01

A louer à La Neuveville 
GRAND DUPLEX DE 31/2 PIÈCES
avec vue sur le lac, les alpes et les toits de la vieille ville
2 chambres, 2 salles d’eau, grand salon, cuisine ouverte et
terrasse dans le toit. Mansardé, très calme, lumineux, 
parquets et poêle suédois. Situé au centre. Place de parc
extérieure. Libre à fin février. Fr. 1'980.- charges comprises.

& 079 691 46 26

La panthère des neiges
MA 28 déc et DI 2 janv.

SOS fantômes, l’héritage
(voir ci-dessus)

Encanto
(voir ci-dessus)

Encanto
DI 26 déc et DI 2 jan à 14h

Animal
DI 26 déc. À 17h30

SOS Fantômes : l’héritage
DI 26, ME 29 déc. et DI 2 jan à 20h30

www.cine2520.ch

West side story 
Bad lick banging or loony porn

Matrix resurrections
Tous en scène 2


