
Spectacle
de marionettes

No 10
Vendredi 14 mars 2014
124e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch Nods La Neuveville

le courrier

Audition
des Citherelles
Le groupe des Citherelles vous invitent  à dé-
couvrir plusieurs instruments à cordes  et à
vent de divers pays : Cithare, Guitare, Flûte,
Violon, Piano, etc

La musique sera interprétée par les jeunes  et les
moins jeunes du quartier et leurs amis.

Venez les encourager !
Le dimanche 23 mars 2014 de 17h à 19h

L’audition sera suivie d’une collation à la chapelle
adventiste, Ch. Bel-Air 3, à la Neuveville. 

Entrée libre !

Renseignements et inscriptions des musiciens : 
Anne-Lise Béal, tél. 032 751 31 62

The Grand Budapest Hotel 
Comédie de Wes Anderson, avec Ralph Fiennes et
Tony Revolori
La recherche d’un tableau volé, œuvre inestima-
ble datant de la Renaissance et un conflit autour
d’un important héritage familial forment la trame
de cette histoire au cœur de la vieille Europe en
pleine mutation. 
Mercredi 12, vendredi 14, samedi 15 et di-
manche 16 mars à 20h30 • 1h40 • 10 / 14 ans
• VF

Only Lovers Left Alive
Drame de Jim Jarmusch, avec Tilda Swinton et Tom
Hiddleston
Dans les villes romantiques et désolées que sont
Détroit et Tanger, Adam, un musicien under-
ground, profondément déprimé par la tournure
qu’ont prise les activités humaines, retrouve Eve,
son amante, une femme endurante et énigma-
tique.
Dimanche 16 mars à 17h30 ; mardi 18 mars à
20h30 • 2h03 • 14 / 16 ans • VO sous-titrée

Fiston
Comédie de Pascal Bourdieux, avec Kev Adams et
Franck Dubosc
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession :
séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix en
Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du
monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible
pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s’ad-
joindre les services d’Antoine Chamoine qui,
presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la
mère de Sandra.
Mercredi 19, vendredi 21, samedi 22 et 
dimanche 23 mars à 20h30 • 1h28 • 12 / 16 ans
• VF

Ciné - Culte : Victor, Victoria
Comédie musicale de Blake Edwards, avec Julie
Andrews et Robert Prestonc
Victoria, a la superbe voix d'opéra, ne trouve pas
d'emploi. Jusqu'au jour ou elle se transforme en
Victor, comte polonais.
Jeudi 20 mars à 20h30 • 2h12 • 12 / 12 ans •
VO sous-titrée

Terre des Ours
Documentaire de Guillaume Vincent, raconté par
Marion Cotillard
L'Extrême-Orient russe est le royaume des ours
bruns. Au fil des saisons, chacun a ses préoccu-
pations : la mère doit nourrir et protéger ses our-
sons qui veulent explorer le monde. Un ours tout
juste sorti de l’enfance doit trouver sa place dans
le monde adulte et gagner son autonomie. 
Dimanche 23 mars à 17h30 (3D); mardi 11
mars à 20h30 (2D) • 1h27 • pour tous / 6 ans
• VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

TIK TAK 
par la Compagnie Krayon     
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Samedi 22 mars à 20h30    
Spectacle tout public 
Spectacle sans parole
Poétique ; Féérique ; Clownesque
Au rythme des secondes, Il vit…Les balanciers
s’activent, les cliquetis métalliques percutent
l’oreille attentive de l’homme. Précision, justesse,
absolue perfection ;  Et le temps, toujours, qui 
accompagne ses pas réguliers, Il vit…
Filmund est un homme comblé, passionné, créa-
tif, et vivant d’après lui dans une juste harmonie.
Filmund est un horloger prestigieux, vibrant nuit
et jour, dans son atelier ou il vit avec sa mère, au
son du temps qui passe, avance, ricane de sa 
justesse… 
À son établi, il répare et créé des horloges, il ne
vit que pour la pure et limpide précision. Au
décès de sa mère, Filmund reçoit comme unique
héritage une vieille boîte à musique. Celle-ci li-
bère une musique douce, un cliquetis délicat et
envoutant. Cette boîte inaccessible et interdite a
accompagné les pas de l’enfant peureux qu’il était.
Maintenant qu’il se retrouve seul et libre, il peut
enfin s’aventurer à ouvrir la tant désirée boîte
mystérieuse.
Dans un monde étrange et différent, un monde 
alliant passion amoureuse, trahison, complots et
naïveté, venez partager l’univers mécanique et pré-
cis de ces personnages délirants. Qui n’a jamais
souffert de son quotidien en silence, qui n’a jamais
essayé d’envoûter l’être désiré afin d’aboutir à un
idéal, qui n’a jamais été manipulé, trahi…? Com-
ment se retrouver dans un monde que l’on croyait
connaître lorsque le sens se perd et où les seuls
repères précédemment construits se délient. Cette
histoire est l’histoire de tous. Une histoire abordée
de façon burlesque, poétique et … magique … 
Mis en scène par Karim Slama, direction artis-
tique de Stefan Lochau (Familie Floez - Berlin)
écrit et joué par Florine Némitz et Fabrice 
Bessire.
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
Prochaine parution : vendredi 21 mars

Bouclement de la rédaction, mardi 18 mars 12h
Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Le Landeron - Le théâtre Couleurs d’Ombres
présentera “Les 3 petits cochons“ à l’atelier de
l’Elephant Blanc (Vieille ville No 30) le mer-
credi 19 mars.

Deux séances sont prévues pour accueillir 
parents et enfants dès 3 ans à 14h30 et 16h.

Comme toujours l’entrée est libre avec une col-
lecte. Il est vivement recommandé de réserver au
032 751 53 80 (répondeur).

Vive le Gospel !
Le dynamique Chœur Gospel de la Chaux-de-
Fonds, The Bee’s Gospel Singers se produira lors
d’un culte. Leurs chants auront une large place.
Composé d’une vingtaine de chanteurs, ils appor-
teront joie et chaleur pour chacune et chacun !  

Dimanche 23 mars 17h00,
église de Diesse



Roland Matti
Maire de La Neuveville

et ardent défenseur de sa région au niveau cantonal

Une voix 
qui compte 

et se fait entendre

Votez 2x
Roland Matti

Liste 7



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

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

Instantané !
Bientôt dimanche…
Aïe !
Vous les avez certainement ressenties une fois
ou l’autre tout comme moi ces douleurs dans
les épaules, ces muscles endoloris, ce dos qui
vous fait apparaître la terre encore plus basse…
Que de tensions il peut y avoir dans quelques
centimètres d’omoplate ! On pourra mettre
bien entendu la faute sur un travail pénible ou
un faux mouvement, il n’empêche qu’en re-
montant le temps, on pourrait souvent ajouter
aussi, avec un brin de sincérité, un stress par-
ticulier, une rencontre qui vous a mis « dans
tous vos états », une colère mal digérée ou en-
core une inquiétude qui ne vous a pas lâchée.
Tant de tensions accumulées parfois à notre
insu, jusqu’à ce que…  Quand nous nous ou-
blions nous-mêmes le corps, lui, parle vrai. 
Dans la Bible aussi, les tensions n’étaient pas
rares. A tel point que Dieu n’hésite pas à appe-
ler les siens un « peuple à la nuque raide ». Il
leur reproche son refus d’écouter, mais aussi sa
difficulté de sortir d’une attitude repliée sur
elle-même et incapable de choisir la vie. Aïe ! 
Garder la foi au coeur, ce n’est pas pour moi le
commandement absurde, une attitude figée et
statique. C’est une invitation à la souplesse
pour privilégier une qualité de vie basée sur
l’ouverture et la confiance dans tous les do-
maines de l’existence. Face au risque d’une 
« sclérose de la foi », sources de tensions aussi
désagréables que l’amertume ou la rancune,
Dieu est libérateur. Il m’apprend à lâcher prise.
De mes idées préconçues, de la tentation
d’avoir toujours raison, d’attitudes stériles, mais
aussi de la peur et de l’angoisse du lendemain. 
La prochaine fois que j’aurai une douleur dans
la nuque, j’essaierai d’y penser. 
Pas vous ?

John Ebbutt, pasteur

PS : conférence de Rosette Poletti, le 30 avril,
20h, à la maison de paroisse : « le vrai sens du
lâcher prise »

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE

Semaine d’animation 
ouverte à tous les enfants 

(de toutes confessions)
Du mardi 8 au vendredi 11 avril 2014, 

de 9h à 11h à la Maison de paroisse réformée

Le dimanche 13 avril, à 10h, une célébration
préparée avec les enfants couronnera la se-
maine ! Le thème sera : « Et que la fête com-
mence ! » Bricolages, chants, animations et une
sortie surprise. 
NB : La semaine d’animation concerne les en-
fants de la 2ème année Harmos à la 6ème année
Harmos. 

Inscription à retourner ou à glisser dans la
boîte aux lettres : Secrétariat de la paroisse ré-
formée, Grand Rue 13, 2520 La Neuveville,
jusqu’au samedi 22 mars 2014… au plus tard! 
E-mail : info@paref2520.ch

Nom : ..............................................................

Prénom(s) : .....................................................

N° tél de la maison : .......................................

E-mail :.............................................................

Année scolaire .................................................    

Signature d’un représentant légal

......................................................

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE

Mini-bazar  
« bientôt Pâques » 

Jeudi 27 mars 2014 de 14h à 17h 30, avec
notre coin café_rencontres à la Grand- Rue 13,
La Neuveville au 1er étage du secrétariat de la
paroisse.

Les ventes contribueront à soutenir 
les diverses actions de la paroisse

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1940 / Courtines ouest, le laitier. (Collection Charles Ballif)

AU REVOIR
W hy…disent les anglais « pourquoi ? »

I l  nous  quitte  sans crier gare !

L a vie l’avait jusqu’ici épargné des maladies

L aissez – moi  aller….a  t’il  demandé

Y ‘a  longtemps qu’il nous disait vouloir partir 
E là – haut …

I l  nous laisse pourtant dans le désarroi ; il va

M anquer  à  l’appel  de  nos  apéros

E ntre amis ; et dans la tristesse nous 
E exprimons à Daniel et sa famille de

R ecevoir notre message de très profonde 
E et plus sincère sympathie

Willy Gentil,
aux noms des amis du vendredi



Ski Club
Nods - Chasseral

Skater Hockey CLub
La Neuveville - Saison 2014

FC La Neuveville - Lamboing
nouvelles du club

La saison des compétitions régionales s’est terminée le week-end dernier sur les pistes des 
Bugnenets-Savagnières. Les 2 dernières courses de la Coupe Didier Cuche et de la Coupe 
Ragusa ont été courues dans d’excellentes conditions d’enneigement.

Le classement général de la Coupe Didier Cuche
est établi suite aux 4 manches courues dans la
région. Elsa Knuchel a remporté le 2 dernières
courses, elle termine 3ème du classement général.
Léonard Moeschler a atteint les 5èm et 9èm rangs,
Basile Moeschler est arrivé 6ème et 8èm.

Les coureurs licenciés avaient dû courir les 6 pre-
mières manches de la Coupe Ragusa à Grimentz
et aux Collons en Valais en raison du manque
d’enneigement dans la région. Avec l’arrivée de

la neige, les 2 dernières courses ont pu se dispu-
ter sur le téléski des Pointes. Marie Knuchel rem-
porte le classement général, Benoit Knuchel
atteint le 4èm rang, et Alexandre Guye le 5èm rang.
Nous félicitons ces jeunes coureurs qui obtien-
nent de bons résultats.

Tous les classements  se trouvent sur le site :
www.giron-jurassien.ch

La rédaction

Basile, Léonard, Didier Cuche et Elsa

Tennis Club
La Neuveville
Rencontre des 50+ à La Neuveville
Dans le cadre de Frijune, des rencontres amicales
sont organisées dans différents club de la région.
C’est précisément le cas pour notre club qui met
sur pied cette rencontre le 3 juin prochain. Il
s’agit d’une matinée de tennis sous forme de dou-
bles dames, messieurs et mixte. S’en suit l’apéro
et le repas qui met un terme à la journée.
Comme les places sont limitées, il est judicieux
de s’inscrire dans les meilleurs délais  auprès de
la cheffe technique severine.chedel@tclaneuve-
ville.ch ou par téléphone.
Nous y reviendrons plus en détail dans un pro-
chain courrier.
Le coin des juniors
C’est la première fois que les trois frères Wenger
figuraient dans le même tableau d’un tournoi. Ils
avaient choisi Romanel pour cette première. Par
chance, le tirage au sort évitait une confrontation
entre frères au premier tour. En revanche, la
tâche paraissait insurmontable pour le petit Da-
mien qui était opposé au 2ème tour à la tête de
série no 2 du tableau, un excellent joueur classé
R1. 
Valentin, qui revenait de blessure,  passait le pre-
mier tour facilement contre R2. En quart de fi-
nale, il écartait un joueur R1. Un bon service et
un excellent coup droit ont eu raison de son ad-
versaire.  
Pendant ce temps Robin, le second de la fratrie,
sortait d’emblée un R2 et ensuite un R1 mieux
classé que lui. Donc il a réalisé une perf. Robin,
le perfectionniste ne se pardonne aucune faute.
Il a franchi un palier intéressant tant au service
que dans l’échange.
Mais en demie finale, ce qui devait arriver à un
moment donné est arrivé :  Valentin était opposé
à Robin. Match d’une grande intensité et d’une
émotion certaine, car les deux tenaient à la vic-
toire mais comme on le sait il n’y a pas de match
nul en tennis. C’est Valentin qui a enlevé la partie
en 3 sets.
Dans l’autre moitié du tableau, Damien s’est dé-
fait d’un bon joueur R4 et a sorti le grand jeu
pour remporter le match qui l’opposait à la tête
de série no. 2, un joueur expérimenté et classé
R1. Cette partie disputée en 3 sets a démontré le
potentiel de Damien.
Bravo aux trois frangins qui ont amélioré leurs
points en vue du prochain classement qui  sortira
au début avril.

Le rédacteur du TC

C'est reparti ! Une nouvelle saison commence ce mois-ci pour le Skater Hockey Club de La
Neuveville. Une saison que l'on espère riche en émotions fortes et remplie de suspense avec
comme d'habitude son lot de joies et de surprises.

Quoi qu'il advienne des résultats de nos diffé-
rentes formations, nous comptons plus que ja-
mais sur vous ! Spectateurs aguerris ou simples
amateurs, nous vous attendons nombreux au
bord du terrain pour soutenir votre équipe favo-
rite !

Voici les échéances, synonyme de reprise du cham-
pionnat, pour nos diverses formations :
23 mars 12h Givisiez – SHCN Juniors
28 mars 20h La Neuveville I – BS 90 II
29 mars 17h La Neuveville II – Roller LS II
05 avril 14h BS90 – SHCN Novices

Mais avant que le championnat ne reprenne ses
droits, l'équipe fanion, plus préparée et plus mo-
tivée que jamais, débutera sa saison officielle par
un match de Coupe Suisse :

Vendredi 14 mars 20h:
La Neuveville I - Flying Elephants Walterswil
“https://www.facebook.com/pages/Flying-Ele-
phants-Walterswil/104205052952014“

Nous vous attendons nombreux au bord du ter-
rain pour la première rencontre officielle de la
saison ! 

Résultats matches amicaux
SC Aegerten (2e) - FC LNL 1 (3e)    2 - 1
Buteur FC LNL : Nicolas Stalder

FC Evilard (4e) - FC LNL 2 (4e)    4 - 1
Buteur FCLNL : Julien Stalder

Carnet gris
Nous avons appris le décès de Monsieur Willy
Imer, père de Daniel, président d'honneur du FC
LNL. Willy était un fidèle supporter du club. 
Nous tenons à présenter nos sincères condo-
léances à Daniel ainsi qu'à toute la famille.

Le comité du FC LNL



Nods - Assemblée générale
de la société de tir
A l’occasion de l’assemblée générale de la société de tir de Nods, les sociétaires se sont retrouvés
le 22 février au stand de tir. La présence de 22 membres confirme la bonne santé de la société. 

Après une bonne année financière 2012 ponc-
tuée de diverses manifestations,  la trésorière
Claire-Lise Sunier boucle les comptes 2013 avec
un déficit de 3’000.- frs. Le prix des cotisations a
été remis à nouveau à l’ordre du jour. Jusque-là,
elle ne couvrait même pas le prix des licences,
l’assemblée a accepté l’augmentation proposée
par le comité.

Dans son rapport, le président a relevé avec sou-
lagement l’échec de l’initiative destinée à la sup-
pression du service obligatoire. Il a fait part de sa
déception quant à l’assiduité de certains tireurs
au concours interne de la société. Pour cette pro-
chaine année 2014, la sortie officielle de Nods
sera la participation au Tir Cantonal Genevois le
28 juin prochain. La fête villageoise de Nods sera
également un point fort. La société s’engage pour
organiser l’assemblée des délégués l’AJBST de
2015. 

Chez les jeunes, bien qu’aucun cours n’ait été
prévu, sept jeunes se sont déplacés régulièrement
au stand afin de recevoir une formation. 
Comme à l’accoutumée, cette journée s’est ter-
minée par un bon repas partagé avec toutes les

personnes qui se sont investis toute l’année pour
la société. Tous ont pu apprécier la bonne cuisine
préparée par les « Stauff »  Le Président a distri-
bué et proclamé les résultats 2013 et les différents
champions ont reçu leurs prix.

A-JB

Classement interne  
1. Alain Bourquin 322. 2. Philippe Stauffer
316. 3. Denis Perrenoud 314.

Classement Carnet Bleu
Cat. A : 1. Maurice Stauffer 338.8. 2. Philippe
Stauffer  333.4. 3. Denis Perrenoud 443.3.  

Cat. D 1 
1. Jean-Marc Grand 308.2. 2. Jakob Schwab
302.8. 3. Jean-Pierre Dollinger 294.1 

Le président Maurice Stauffer et le secrétaire des verbaux Willy Sunier



Compétents
et engagés...

Médecins, ouvriers, directrices d’institutions so-
ciales, syndicalistes auprès du SEJB et d’UNIA,
enseignants, étudiants, infirmières, employées de
commerce, nous vous présentons des personna-
lités compétentes, engagées dans la vie profes-
sionnelle, sociale et politique du Jura bernois et
surtout à l’écoute des besoins de notre popula-
tion. Nos listes ont été rajeunies et féminisée elles
proposent le nom de neuf candidates.

Nos candidat(e)s sont particulièrement attachés
à la qualité de la formation proposée à notre jeu-
nesse. Ils estiment aussi que les gens qui ont tra-
vaillé durement leur vie durant, que les
personnes qui sont frappées par la maladie ou
souffrent d’un handicap méritent des prestations
de qualité. Ils sont convaincus que la valeur
d’une société se mesure à la solidarité entre ses

Tel est le profil des candidat(e)s du Parti Socialiste pour les élections au Grand Conseil et au CJB.

membres, entre les générations, entre les régions
qui font la richesse de ce canton.

Cette solidarité a un prix. C’est pourquoi les so-
cialistes s’engagent pour une politique fiscale res-
ponsable, favorable aux familles, aux travailleurs,
aux classes moyennes. Stop donc au démantèle-
ment social imposé par les partis de droite et aux
nouvelles mesures déjà annoncées, alors que le
canton a fait un bénéfice de 150 millions de
francs en 2013. Où est donc l’incompétence fi-
nancière du gouvernent rose-vert, contre-vérité
colportée systématiquement par l’UDC et ses al-
liés ?

Nous avons besoin de votre soutien. Grâce à
vous, les socialistes et les verts pourront
construire un canton plus fort, plus solidaire,
plus ouvert.

Parti Socialiste

Invitation
L’Assemblée générale de la section neuvevilloise
de l’Emulation aura lieu

jeudi 20 mars 2014, 18h30, 
à la Cour de Berne, La Neuveville

Ordre du jour :
1. Salutations et accueil du Président
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale 
2. du 28 novembre 2013
3. Rapport du Président 
4. Rapport d'activité
5. Rapport des comptes 
2. (de l'Assemblée constitutive au 31.12.13)
6. Rapport des vérificateurs de comptes
7. Budget 2014
8. Elections, démissions
9. Divers
A l’issue de l’Assemblée, Madame Nadia Gigan-
det et Monsieur John Ebbutt présenteront un pro-
gramme musical original.
Ce concert sera suivi, dès 20 heures, d’un repas :
saucisse au marc, gratin de pommes de terre, sa-
lade, minérales et café, le tout à volonté (vin non
compris) pour le prix de fr. 33.-.
Pour participer au repas, merci de vous inscrire
auprès de Fabienne Broquet, La Russie 19, 2525
Le Landeron ou par mail à faby@net2000.ch

Le comité 

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



Communiqué du BPA
Nettoyages de printemps : halte au stress !

Canton de Berne, comptes 2013
Net excédent grâce à une hausse des recettes fiscales

Avec l’arrivée du printemps, l’envie de faire les "à fond" nous titille. Mais gare aux accidents
causés par la précipitation! Le bpa – Bureau de prévention des accidents recommande vivement
d’étaler ces travaux sur plusieurs jours.

Pour la Suisse entière, on évalue à quelque
250'000 par an, le nombre de victimes d'un ac-
cident au domicile. La cause la plus courante est
une chute. On trébuche, on loupe une marche
sur une échelle, un escalier… Une partie de ces
accidents se produisent lors des nettoyages de
printemps lorsque, stressé, on veut trop en faire
dans la même journée.

Ces quelques recommandations éviteront bien
des accidents lors des nettoyages.

• Répartir les travaux de nettoyage sur plusieurs
jours ou semaines.

• Porter des vêtements confortables mais pas
trop amples et des souliers fermés dont la semelle
adhère bien.

• Utiliser un balai à manche coudé pour nettoyer
les fenêtres.

• S’assurer de la stabilité des échelles et des es-
cabeaux et éviter les échafaudages bricolés.

• Tenir les produits de nettoyage hors de la por-
tée des enfants et choisir de préférence les pro-
duits hors classe de toxicité.

• Poser le matériel de sorte à ne pas risquer de
trébucher dessus.

• Soulever les objets lourds en les tenant près du
corps, avec le dos droit.

• Informer les visiteurs que le sol peut être glis-
sant.

• Débrancher tout appareil électrique avant de
le nettoyer.

• Eviter tout contact de l'eau avec du courant :
danger mortel d'électrocution.

Exemple d’une échelle mal assurée

Les comptes 2013 du canton de Berne bouclent sur un excédent de revenus de 157 millions de francs. Le budget prévoyait un excédent de 6
millions de francs. Cette évolution positive par rapport au budget a deux causes principales. D’une part, les rentrées fiscales ont dépassé d’un
peu plus de 100 millions de francs les prévisions, grâce notamment au produit de l’impôt des personnes morales. D’autre part, les charges sont
inférieures de 180 millions de francs au budget. Ce résultat positif permet d’amortir une part importante du déficit de 196 millions de francs
que présentaient les comptes 2012, comme l’exige la Constitution cantonale. Couplé aux mesures prises dans le cadre de l’examen des offres
et des structures (EOS 2014), l’excédent de revenus 2013 renforce la stabilisation des finances cantonales. Quant aux futures orientations de
la politique financière dans ce contexte meilleur qu’escompté, le Conseil-exécutif les définira ces prochains mois en concertation avec la Com-
mission des finances.

Résultat nettement meilleur que la tendance
annoncée grâce aux recettes fiscales
La tendance annoncée à la mi-octobre 2013 ta-
blait sur un excédent de charges de 170 millions
de francs et un déficit de financement de 140
millions de francs. Or, les comptes 2013 clôtu-
rent avec environ 300 millions de francs de
mieux, ce qui représente à peu près 3% du total
des charges. Cela est dû principalement à une
augmentation des rentrées fiscales de plus de 200
millions de francs survenue au dernier trimestre
2013 seulement. Le produit de l’impôt des per-
sonnes morales, en particulier, a connu une pro-
gression inattendue de 130 millions de francs
durant les derniers mois de 2013.

En raison du fonctionnement du système, l’évo-
lution du produit de l’impôt des personnes mo-
rales est visible seulement vers la fin de l’année
puisque les personnes morales ont un délai de
six mois après la clôture de l’exercice pour re-
mettre leur déclaration d’impôt. De plus, un
grand nombre de sociétés profitent de la possi-
bilité de prolonger le délai et remettent leurs dé-
clarations seulement à la fin de l’automne. Les
bons résultats des personnes morales ont un
double effet sur les comptes 2013 : ils permettent
de corriger à la hausse la taxation provisoire pour
2012 ainsi que la troisième tranche d’impôt pour
2013.

Diminution sensible de la charge héritée des
comptes 2012
Selon la Constitution cantonale, les soldes néga-
tifs de 2012, c’est-à-dire le déficit de 196 millions
de francs et le déficit de financement de 198 mil-
lions de francs, doivent être résorbés par des ex-

cédents avant la fin de 2017. Le résultat positif
des comptes 2013 permet de réduire sensible-
ment cette charge héritée de 2012. En ce qui
concerne le compte de fonctionnement, l’excé-
dent de 157 millions de francs de 2013 laisse un
peu moins de 40 millions de francs à résorber.
Quant au déficit de financement, il peut être
amorti en quasi-totalité : après déduction de l’ex-
cédent de financement de 180 millions de francs
dégagé en 2013, la « dette résiduelle » n’est plus
de que 18 millions de francs.

L’amortissement d’une partie importante du dé-
ficit de 2012 a également pour effet d’alléger les
valeurs de la planification financière 2015 à
2017. Celle-ci prévoyait encore trois tranches de
compensation représentant au total un peu
moins de 190 millions de francs. Ce montant
pourra être biffé de la nouvelle planification pour
cette période.

Priorité absolue de la politique financière :
stabiliser les finances cantonales
Grâce aux mesures prises dans le cadre de l’exa-
men des offres et des structures (EOS 2014) et
au résultat positif des comptes 2013, les perspec-
tives financières du canton de Berne sont bien
meilleures qu’il y a encore une année. Mais
l’équilibre des finances cantonales reste instable.
En effet, les chances que laissent entrevoir par
exemple les bonnes perspectives conjoncturelles
sont assombries par des risques importants,
comme l’incertitude quant à la distribution an-
nuelle des bénéfices de la Banque nationale, l’is-
sue de la votation concernant l’impôt sur les
mutations, les possibles répercussions financières
de la réforme de l’imposition des entreprises III,

le deuxième rapport du Conseil fédéral sur l’ef-
ficacité de la péréquation financière ou encore
l’évolution des coûts dans le domaine des per-
sonnes âgées, de la santé et du social.

Ces derniers mois, l’accent a été mis sur l’élabo-
ration de mesures d’allégement dans le cadre de
l’EOS 2014. Le Conseil-exécutif doit maintenant
se consacrer au travail délicat que constitue leur
mise en œuvre et à la stabilisation des finances
cantonales qui y est associée. Le gouvernement
bernois veut afficher des soldes du compte de
fonctionnement équilibrés et des soldes de finan-
cement positifs pour le budget 2015 et chacune
des années du plan financier 2016 à 2018 afin
de respecter les consignes des freins à l’endette-
ment. Dans le cadre de cette nouvelle phase du
processus de planification, le Conseil-exécutif
analysera avec soin les conséquences du résultat
positif des comptes 2013 sur le budget 2015 et
sur le plan intégré mission-financement 2016-
2018 et le fruit de ces analyses alimentera les tra-
vaux de planification.
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votre annonce...
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Le soliloque du
du grincheux
Ca commence à peser

Il n’y pas un jour sans que les médias nous révè-
lent à travers les faits divers qu’ici ou là un abruti

s’est défoulé sur un pauvre animal
sans défense. Un jour à Marseille
c’est un chat jeté contre un mur, un
autre c’est à Paris une chèvre livrée
aux crocs d’un pitbull. C’est aussi le
chien de cette personne handicapée
massacré à Martigny à travers le gril-
lage de son parc. Mais c’est aussi les
chiens qui en Chine sont dépecés

vivants pour leur fourrure et au Japon les dau-
phins qui sont massacrés par centaines. Et les
bébés phoques… et les animaux de laboratoires
torturés pour rien…et la corrida, etc. etc.

C’est très dur à supporter. Cela devient lourd,
toujours plus lourd. Et dire qu’il y en a qui s’en
fichent. N’a-t-on pas refusé dernièrement l’insti-
tution d’un avocat pour animaux ?

Il faut dire que ces salauds qui s’en prennent à
des êtres innocents et sans défense ne risquent
pas grand-chose. Des criminels qui mériteraient
de subir le même sort qu’ils infligent à leurs vic-
times.

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

Un renouveau au
goût de rance

Les partis bernois bourgeois entament une cam-
pagne du même tonneau, en promettant le re-
nouveau, eux qui ont la majorité au Grand
Conseil et qui ont fait la loi depuis 2010. Ils veu-
lent nous sauver des blocages dont souffrirait ce
canton, alors qu'ils en sont à l'origine, un peu à
l'image de ces pompiers pyromanes premiers à
se trouver sur les lieux des sinistres qu'ils ont
provoqués. 

On ne s'en doutait pas, mais la politique bernoise
est fortement influencés par les pratiques fran-
çaises, dans ce qu'elles ont de plus détestables,

Vous avez aimé la rupture ? vous adorerez le renouveau. Souvenez-vous de la campagne de
Sarkozy en 2007. Le candidat Sarkozy à la présidence de la république promettait la rupture;
mais avec qui et avec quoi ? Jusque là, Sarkozy était ministre de l'intérieur. Il était au cœur du
pouvoir de la république, et soudain, il promettait tout ce qu'il n'avait pas pu faire. 

soit le blocage, la polarisation, le refus du
consensus. 

Tous les ingrédients qui ont fait le succès de la
politique suisse semblent être totalement incon-
nus par les partis bourgeois, dont certains s'au-
toproclament les seuls vrais défenseurs des
valeurs suisses, mais c'est bien connu, on ne se
définit que par ce qu'on n'est pas. 

Le 30 mars, c'est l'occasion d'en revenir à une po-
litique porteuse d'avenir, en renforçant la gauche
au Grand Conseil 

Francis Daetwyler 
Candidat socialiste au Grand Conseil

Liste 3

Encore une plaidoirie animalière de plus du grin-
cheux direz-vous. Oui et je l’assume pleinement
car il me semble qu’avec le temps on devient plus
réceptif aux injustices et aux inégalités.

« De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, qui
marchent sur la terre ou nagent dans la mer, de
Paris au Pérou et du Japon jusqu'à Rome, le plus
sot animal, à mon avis, c'est l'homme. » (Nicolas
Boileau). Le grincheux : C.L.

Petits Déjeuners
Contacts
Cordiale bienvenue aux dames et demoiselles
pour une soirée chant et témoignage sur le
thème: “Garde l’espoir dans la souffrance“
Mme Sandra Roulet Romy de Malleray est au-
teur, compositeur et interprète. Elle est mère de
3 enfants. En 2008, elle perd son mari dans un
tragique accident. Elle se remarie en 2011. San-
dra nous partagera son témoignage, la traversée
du deuil et la reconstruction de sa vie, le tout
agrémenté de chants de sa composition.

Jeudi 27 mars à 20h-22h
Au Complexe du Cheval Blanc, Lamboing
Inscription : jusqu’au 25 mars par téléphone au
No 032 315 15 92 ou par le site www.petit-de-
jeuner-contact.ch 

30 ansLibrairie -papeterie Billod
2520 La Neuveville - Grand-Rue

Tél. 032 751 31 67  

lib.pap.billod @bluemail.ch

30 ans durant lesquels vous nous avez accordé confiance et
fidélité ! A cette occasion un Quizz vous attend.
A gagner : bons d’achat de notre librairie. 
Venez cherchez votre bulletin de participation et déposez-le
dans l’urne à la librairie.

Nous partagerons le verre de l’amitié 
vendredi 21 mars dès 16h.
A 18h aura lieu le tirage au sort 

A bientôt, votre visite sera la bienvenue !                                                Marlène et Claude-Alain Billod

La bibliothèque propose...
La vie d'Adèle Réalisé par Abdellatif Kechiche

A 15 ans, Adèle ne se
pose pas de questions :
une fille, ça sort avec
des garçons. Sa vie
bascule le jour où elle
rencontre Emma, une
jeune femme aux
cheveux bleus, qui lui
fait découvrir le désir
et lui permettra de
s'affirmer en tant que
femme et adulte. Face
au regard des autres,
Adèle grandit, se
cherche, se perd, se
trouve...

Bibliothèque régionale, section adultes, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Mardi - jeudi 16h -18h / Mercredi 15h-18h

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.



Jean-Philippe Ammann
La Neuveville

Conseiller général - 07.02.1

Willy Sunier
Nods

Membre CJB - 07.01.3

François Gauchat
Prêles

Conseiller communal - 07.03.0

Respecter l’identité régionale
Elisez et faites voter la liste 7

ELECTION AU
CONSEIL DU 

JURA BERNOIS

DISTRICT 
DE LA NEUVEVILLE

SORTANT

« Disponible et à l’écoute des préoccupations de
la population de sa région et de son district »

CANDIDAT
au Grand Conseil (GC), liste no. 7, no. 07.07.2

au Conseil du Jura bernois (CJB), liste no. 7, no. 07.03.0

VOTEZ ET FAITES VOTER 
2 X FRANCOIS GAUCHAT 
SUR LES LISTES NO. 7

François Gauchat
ELECTIONS CANTONALES DU 30 MARS 2014

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 14 mars - Le CAJ sera fermé !

Activités - DANCE Contest
Vendredi 14 mars C2T Le Landeron. Concours
de danse ouvert à tous. Participation et soutien
au groupe neuvevillois de break-dance. 

Billets à retirer au CAJ à moitié prix !

Journée bernoise de la jeunesse 
au Grand Conseil 2014

Jeudi 20 mars, 13h00 à 17h30, 
Hôtel du gouvernement à Berne. 

Ton avis compte aussi !

Le CAJ invite les jeunes du district,

âgés de 14 à 20 ans, à participer à la journée
bernoise de la jeunesse au Grand Conseil.

Thème de la journée : 
Liberté d’action… et Internet, sorties, 

argent, formation, transports

Les frais de déplacements seront remboursés.
Il y a encore une à deux places disponibles

Information et inscription au CAJ   

LOCATION DE PIANOS

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
079 434 99 49 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

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



Moins de réglementation
plus de responsabilité

ELECTION AU GRAND CONSEIL 

François GauchatRoland MattiWilly Sunier

Elisez et faites 
voter la liste 7

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

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

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

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

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Périple
d’André Sunier
Le vendredi 21 mars prochain, Dédé (André
Sunier) débute son périple d’environ 2'000 km
sur le chemin de St.-Jacques de Compostelle. 

Toutes les personnes désirant l’accompagner lors
de sa 1ère étape sont les bienvenues. Le rendez-
vous est fixé à 6h45 à l’Eglise de Nods, départ à
7h. Josiane Richard 



COURS D’ANGLAIS PERSONNALISÉS
débutant à avancé - cours de soutien  

préparation aux examens 
Anne Embleton & 032 315 31 71   
anne.embleton@time-machine.ch

AnnoncesImmobilier

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

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

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)

Compagnie Krayon
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Samedi 22 mars - 20h30

Lamboing, à louer de suite
BEL APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

cuisine agencée, lave vaisselle, jardin commun. 
FRS 790.- plus ch.& 079 272 40 77

Perdue à Prêles depuis le 26 février 
CHATTE NOIRE ET GRIS-BEIGE  

Museau clair. Peureuse, n'a pas l'habitude de sortir. Si vous
l'avez vue, nous vous serions reconnaissants de nous
contacter au & 079 409 72 85

Annonces diverses

Un homme avec expérience, effectue vos travaux de

JARDINAGE-BRICOLAGE-PEINTURE
& 079 934 87 85

ça déménage !
Afin de nous permettre de nous 

réinstaller à la route du Château 9.

l’atelier de réparation REVIMECA n’est
plus fonctionnel jusqu’à nouvel avis.

Nous vous remercions de votre compréhension

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

Pour la rentrée 2014, nous désirons engager :

1 apprenti installateur-électricien cfc

Vous avez la volonté d’acquérir un CFC d’instal-
lateur-électricien au terme de 4 ans de formation,
vous êtes intéressé à travailler au sein d’une 
entreprise compétente et dynamique ?

Adressez-nous votre dossier de candidature à :

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Mercredi 26 mars à
19h00 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Fête du vin 2013
Bilan de la fête

3. Fête du vin 2014
Nouveau concept “décibels“

4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

A louer à Prêles, 
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

pour couple. Libre dès le 1.6.2014. Balcon, garage.
& 079 658 63 09

A cultiver à Lamboing, 

GRAND JARDIN POTAGER
chez une personne âgée, en échange d’un peu d’aide pour
tondre le gazon. & 079 517 23 36

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tout les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy


