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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Django Unchained - Première Suisse !
Western de Quentin Tarantino, avec Leonardo Di
Caprio, Jamie Foxx et Christoph Waltz
Le Dr King Schultz, un chasseur de primes alle-
mand, fait l’acquisition de Django, un esclave qui
peut l’aider à traquer les frères Brittle. Schultz pro-
met à Django de lui rendre sa liberté lorsqu’il aura
capturé les Brittle. Mais Django n’oublie pas que
son seul but est de retrouver Broomhilda, sa
femme, dont il fut séparé à cause du commerce
des esclaves…
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 janvier
à 20h30 • 2h21 • 16/16 ans • VF
Yossi
Drame De Eytan Fox, avec Ohad Knoller et Lior
Ashkenatzi
Yossi vit seul sa trentaine à Tel Aviv, assumant mal
sa sexualité, trouvant dans son métier de cardio-
logue une échappatoire à ses déboires amoureux.
Lors d’un voyage dans le sud du pays, il rencontre
un groupe de jeunes militaires et, parmi eux, un
jeune homme qui lui fait retrouver le goût de vivre.
Dimanche 20 janvier à 17h30 ; mardi 22 janvier
à 20h30 • 1h24 • 14/16 ans • VO sous-titrée
Zero Dark Thirty - Première Suisse !
Thriller de Katherin Bigelow, avec Jessica Chas-
tain, Jason Clarke et Joel Edgerton
Le récit de la traque d'Oussama Ben Laden par une
unité des forces spéciales américaines...
Mercredi 23, vendredi 25, samedi 26 et di-
manche 27 janvier à 20h30 • 2h29 • 16/16 ans
• VF
CinéCulte : Cyrano de Bergerac
Comédie dramatique de Jean-Paul Rappenau, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet et Vincent Perez
Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gas-
cogne, amoureux de sa cousine, Roxane, vues par
le réalisateur de “La Vie de château“ et le scénariste
Jean-Claude Carrière.  "Le vrai pari du film, c'est
que les personnages y parlent en vers." 
Jeudi 24 janvier à 20h30 • 2h15 • 10 / 10 ans •
VF
Maniac 
Film d'horreur de Frank Khalfoun, avec Elijah
Wood, Nora Arnezeder et Liane Balaban
Frank est le timide propriétaire d'une boutique de
mannequins. Sa vie prend un nouveau tournant
quand Anna, une jeune artiste, vient lui demander
de l'aide pour sa nouvelle exposition. Alors que
leurs liens se font plus forts, Frank commence à
développer une véritable obsession pour la jeune
fille. 
Dimanche 27 janvier à 17h30 ; mardi 29 janvier
à 20h30 • 1h24 • 18/18 ans • VO sous-titrée

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 18 janvier
Samedi 19 janvier

Activités
Snow & ski à Adelboden

Samedi 26 janvier
Frs 40.- y compris abonnement, 
transport et café. Places limitées.

Inscription au CAJ

Site internet : www.lecaj.ch

CINE 2520

Nouvelles heures d’ouverture
dès le 7 janvier 2013

Lundi 16h - 18h
Mardi 16h - 18h
Mercredi 15h - 18h
Jeudi 16h - 18h
Vendredi Fermé
Samedi 9h - 12h

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Bergamote    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 26 janvier à 20h30      
“Noces de carton“ 

avec Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp
Les enfants de Mo-
nique et Roger sont
grands. Même le
petit dernier est
parti ! C’est ainsi
que dans Noces de

carton, les époux se retrouvent seuls à la maison.
Ils souffrent de petites douleurs physiques, ont
une vue moins bonne, une ouïe moins fine, une
mémoire qui fout le camp… Le canapé est le té-
moin muet de ce couple qui vieillit, qui a les
mêmes envies qu’au tout début, mais avec des ex-
périences en plus et une certaine fatigue… Malgré
les travers de l’âge, Monique et Roger sont tou-
jours aussi touchants et… touchent juste dans les
situations qu’ils nous donnent à vivre à travers
eux ! Sous le regard complice de Claude Blanc,
au fil des dialogues particulièrement caustiques
et parfois absurdes, Claude-Inga Barbey et Patrick
Lapp savent insuffler à la représentation des cou-
ples vieillissants un charme qui n’appartient qu’à
eux.
Une romance remplie d'amour et de désir bien
sûr, mais aussi d'attentes, de sacrifices, de décep-
tions et de frustrations. Un spectacle bourré de
tendresse et d'humour sarcastique !
« Les répliques fusent, les regards fusillent. On rit
surtout des décalages conjugaux et des disputes
défraîchies. Et la dernière réplique parle du coeur,
celui que l’on donne, celui qui échappe : les
drôles sont d’abord des tendres. » (Le Temps)

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle. 

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

Concours des
fenêtres de l’avent
La Société de développement de La Neuveville a
décerné les prix suivants pour la décoration des
fenêtres de l’Avent :

1er prix : Mme Maria van Seumeren
1er prix : Rue de la Tour 14
2e prix : M. Andreas Bücher
1er prix :Rue du Collège 11
3e prix : Nicole Dietschi
1er prix :Rue du Faubourg 21

Un grand merci à tous les participants pour
leur engagement et vive félicitations aux lauréats. 

Les gagnants sont invités à retirer leur prix à Jura
bernois Tourisme (ouvert le mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi
de 9h à 12h.)
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Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Le Chemin de la Mort en 2012. 
(Photo Charles Ballif)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
Chemin de la Mort 
Sentier des Fourches 
Gibet 
Golgotha

Tous ces lieux-dits  dérivent de
l'organisation administrative de
la ville, plus particulièrement
du droit que possédait celle-ci
d'exercer la haute justice, qui
impliquait la peine de mort.

Le Chemin de la Mort (chemin
des Aubépines) était celui que
les condamnés devaient gravir
pour atteindre le Gibet, où ils
étaient exécutés. 

Le Sentier des Fourches (autre-
fois sentier des Fourches Pati-
bulaires) faisait suite au
Chemin de la Mort.

Enfin, on désignait par Golgo-
tha les vignes situées au-des-
sous du Gibet.

Que fait la police ? 

Une nouvelle fois un assassin a
frappé dans la région du Lac de
Bienne. Des crimes sordides, sans
mobile apparent et qui engendrent
la mise sur pied d’une équipe d’en-
quêteurs emmenés par le célèbre
commissaire Bouvier.

Une histoire pas vraie mais qui
pourrait l’être. Réaliste comme seul l’auteur possède
le don de la décrire. Oui vous l’aurez tous compris
: il s’agit du nouveau roman – le cinquième de
Jacques Hirt.

Si vous pensez que je vais vous raconter l’incroya-
ble histoire qui s’est déroulée en partie pratique-
ment sous vos yeux, vous vous trompez
lourdement. 

Car si vous souhaitez savoir ce qui se passe en nos
murs pendant que vous dormez paisiblement, vous
devrez acheter et vous achèterez, c’est un ordre, le
livre « Embarcadère Sud » à la librairie du coin.
Vous ne serez pas déçus.

Ancien directeur de collège et ancien maire de La
Neuveville, Jacques Hirt poursuit sa carrière en
qualité d’écrivain de romans policiers. La politique
à la tête de l’exécutif neuvevillois serait-elle un
tremplin vers la littérature ? Roland prépare ta
plume, tu sais ce qui t’attend…

«Personne n'attache aujourd'hui autant de valeur à
l'écriture que les régimes policiers» 
(Italo Calvino) Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

Soirée Ciné Culte au cinéma 2520
Cyrano de Bergerac
Lors de la prochaine soirée CinéCulte du 24 janvier, l'équipe du Ciné2520 a le plaisir
de présenter un des films les plus primés du cinéma français, avec notamment 10 Césars
en 1991 : Cyrano de Bergerac, avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre (qui lui a aussi
valu une Palme d'or à Cannes !).

Le film est basé sur la pièce de théâtre d'Edmond
Rostand datant de 1897. Cette pièce est réputée
très difficile à jouer, et notamment le rôle-titre
avec plus de 1600 vers.

Pour la version cinéma, la longueur a été réduite
de près de la moitié - mais tous les dialogues sont
en vers (parfois adaptés par rapport à l'original),
ce qui en fait un film exceptionnel. Jean-Paul
Rappenau a réussi le pari de transformer une des
pièces majeures de la littérature française en un
film qui a eu un succès inespéré lors de sa sortie.
Les tirades de Gérard Depardieu alias Cyrano
sont restées dans la mémoire de tous - et dans les
annales du cinéma !

Ne manquez donc pas cette soirée exceptionnelle
- d'autant plus que l'équipe du ciné se plie encore
une fois en quatre pour reconstituer l'ambiance
de l'époque du film ! 

Nous rappelons que les films pouvant prétendre
au label culte correspondent aux critères suivant :
• Avoir marqué l’histoire du cinéma par le scéna-
rio, l’émotion suscitée, le réalisateur ou un (des)
acteur(s)
• Avoir touché un nombreux public lors de la
sortie
... ce qui est assurément le cas pour Cyrano de
Bergerac !

L'équipe du Ciné2520

Paroisse réformée
Messe et culte 

de la semaine de l’Unité

L’unité n’est pas uniformité et
dissolution de nos identités. Comme chaque
année, c’est avec respect et attention que nous
sommes invités à participer dimanche prochain
20 janvier à 10h à la messe à l’église catholique
de La Neuveville. 

Puis à leur tour, les frères et sœurs catholiques
seront accueillis lors du culte le 27 janvier à
Diesse. 

Vraies rencontres, sans rien renier de nos racines,
mais en ouvrant pleinement nos églises et lieux
de vie à la fraternité et au partage. 

Bienvenue pour ces deux temps forts où nous
nous retrouverons dans un même Esprit de re-
connaissance. 

Nous nous souhaiterons encore une belle année
commune ! 

Un service de mini bus est proposé pour mon-
ter à Diesse. Rendez-vous à 9h30 devant la
Coop.
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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

Soldes

- 50%
sur une grande partie
de la marchandise

Vacances annuelles 
du 29 janvier au 19 février

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

La Neuveville - Les Délices de Suzy et
Acapel’Hom à La Blanche Eglise
Le dimanche 20 janvier à 17h00, le CAN vous invite à venir découvrir «les Délices de Suzy»,
un ensemble orchestral original qui fait revivre l'ambiance des salons, des cinémas, des bras-
series au tournant des 19e et 20e siècles, et le choeur d’hommes Acapel’HOM.

C’est en hiver 2007 à la Chaux-de Fonds que 6
instrumentistes ont créé « les Délices de Suzy ».
Estelle Beiner, Laurent de Ceuninck, violons, En-
erjeta Rosselet, flûte traversière, Jean-François
Lehmann, clarinette, saxophone, Dominique
Bettens, contrebasse, Ioulia Medvedeva, piano,
vont  vous plonger dans une époque, vous faire
voyager, rêver, danser au rythme des valses,
tango, fox-trot ou autres marches. Vous y recon-
naîtrez des airs célèbres qui ont marqué l’entre-
deux-guerres et la Belle Epoque, l’âge d’or de la
musique légère et entraînante.
Le choeur, composé de 20 chanteurs de la région

neuchâteloise et dirigé par Bernard Guye, s’est
associé à cet orchestre  pour une série de quatre
concerts exceptionnels.

Nous espérons vous voir nombreux à ce premier
rendez-vous de la saison.

La Blanche Eglise de La Neuveville
le 20 janvier 2013 à 17h00

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

La Neuveville - Spectacle de la SAT
Petits et grands réunis autour de contes

La SAT, Société des
Amis du Théâtre de
La Neuveville, vous
souhaite une année
2013 magique et se
réjouit de vous ac-
cueillir, dimanche 20
janvier 2013 à 17h à
la Cave de Berne pour
son premier spectacle
millésime 2013. A
l’affiche, des contes
pour petits et grands.

Deirdre Foster de la Compagnie du Chat de Bla
fera naître, renaître, pour le plus grand bonheur
de ses petits auditeurs, des personnages fantas-
tiques dans l’ambiance heureuse, chaleureuse, de
la Cave de Berne.  

Au plaisir de vous voir nombreux ! 

Réservations à l’Office du Tourisme
Tél. 032 751 49 49

dimanche 20 janvier 2013 à 17h 
Cave de Berne - La Neuveville



Cours collectif Zumba Fitness
Les lundis et vendredis 19h - Salle des Epancheurs La Neuveville

Cours Zumbatomic (Enfants) de 4 à 8 ans les vendredis à 16h00
de 8 à12 ans les vendredis à 17h00

Salle de gym du collège du District - Infos et inscriptions : Gladys
079 838 0002 / www.zumba2520.chFête de la Chandeleur

La Chandeleur, fête de la Lumière, an-
nonce le retour du printemps et l’ouverture
de la période du Carnaval. Afin de repren-
dre cette ancienne tradition et de fêter le
retour prochain du soleil, nous vous pro-
posons de nous retrouver, avec vos amis
au :

Complexe communal 
du Cheval Blanc à Lamboing

Samedi 2 février 2012, dès 19 heures

Buffet traditionnel vénitien, froid et chaud.
Avec antipasti, pâtes, viandes, fromages

et desserts typiques, crêpes.
Apéritif de bienvenue offert.

Bar à crêpes
Animation : Orchestre Arc en Ciel

Prix : Fr. 55.- par personne. 
Enfant jusqu’a 10 ans gratuit, 

de 10 à 16 ans : Fr. 25.-

Réservation obligatoire dernier délai 
le 30.01.13 au 079.372.79.60 ou du-

bois5@bluewin.ch

Organisation : COA Lamboing

Il avait été donc décidé que le Chœur serait ou-
vert à tout un chacun, tout en étant soutenu par
les Eglises catholique et protestante, ainsi que par
l’église évangélique de l’Abri et l’Eglise adventiste
de La Neuveville. Plus de 40 chanteurs se sont
ainsi retrouvés avec grand plaisir pour quelques
répétitions à quinzaine depuis la fin de l’année
dernière.

Pour élire un comité, présenter les statuts, parler
des projets à venir, une Assemblée constitutive
s’est ainsi tenue lundi 14 janvier à la Maison de
paroisse réformée. Monsieur Roberto Monti a été
confirmé à l’unanimité en qualité de directeur.
Les membres du comité élus sont : Anne-Lise
Béal, Isabelle Frei, Jospeh Hinderer, John Maire,
Marie-France Percass, Wanda Sunier, Bénédicte
Waltisperger. Les vérificateurs des comptes : Rey-
nold Glauser et Pierre-André Schärer. La cotisa-

La Neuveville - Naissance du nouveau
choeur mixte “Mosaïque“
Un nouveau chœur est né à la Neuveville ! A la suite à la belle expérience du 700e où un chœur
œcuménique avait chanté sur la place de la Liberté, beaucoup de chanteurs souhaitaient pour-
suivre l’aventure.

tion annuelle de Fr. 60.- a été approuvée. Un
nom a été choisi pour refléter la diversité de ses
membres ainsi que l’éventail du répertoire qui
sera chanté : Gospel, chanson française, classique
et religieux : MOSAÏQUE comme autant de
pièces qui forment une nouvelle image com-
mune.

Le Chœur poursuivra ses répétions à quinzaine
le lundi soir. Un premier concert portes ouvertes
est prévu pour le mois de mai. Par la suite, une
participation à des célébrations œcuméniques,
des fêtes religieuses, des manifestations locales,
des concerts dans les homes ou autres lieux de
vie sera organisée. Si vous voulez rejoindre le
chœur Mosaïque, sans audition d’entrée, prenez
simplement contact avec son directeur au 032
751 20 29 ou 078 669 96 02. On manque en-
core de ténors et de basses !

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2012)
3 mois Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Photo prise à 10h50 le 15 janvier 2013 / http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

L’Auberge du Cheval Blanc vous propose :
le vendredi 1er février  et le samedi 2 février, 
le vendredi 8 février et le samedi 9 février

Cuisses de grenouilles
à la façon du chef
à gogo Fr. 27.50
Sur réservation

Le Landeron - Centre des Deux Thielles
Winter Concept 2013

Sur un Plateau

Instructions à un jeune citoyen 
avant l’assemblée communale

Tu veux assister à la prochaine assemblée com-
munale ? Excellente idée. On n’y voit pas souvent
de jeunes étudiants ou apprentis. Mais ils sont
toujours les bienvenus car ils font baisser la
moyenne d’âge qui est parfois trop élevée. Si tu
as conscience de cela, tu te sentiras tout de suite
à l’aise. Sache pourtant que ce n’est pas un en-
droit où on rigole souvent. Pas de place pour la
fantaisie. Tout se déroule généralement  selon le
scénario prévu. Mais pas de problème, on arrive
parfois à animer les débats !

T’as meilleur temps de te tenir pénard. Tu dis
bonjour en entrant dans la salle. Pas de familia-
rité excessive, surtout pas envers les Importants.
Les Importants sont celles et ceux qui sont ali-
gnés sur le devant de la scène, l’Autorité. Plongés
dans leurs pensées ou leurs rêves, ils te regardent
d’un air absent. Ils attendent que le public ait pris
place et comptent ceux qui seront probablement
pour ou contre les projets qu’ils vont présenter. 

Pour passer inaperçu, va t’asseoir au fond de la

salle, tu y seras bien tranquille. Si tu préfères re-
garder les Importants de près, assieds-toi plutôt
à la première rangée, tu seras bien placé et ça
peut être intéressant. Certains parmi ces person-
nages ont un écran d’ordinateur devant eux pour
s’y cacher en cas de besoin ou pour tuer le temps
en surfant sur Internet. Il y a aussi quelques
dames évidemment, parfois elles sont même en
majorité. Si t’en pinces pour l’une ou l’autre, ne
regarde pas d’une manière insistante l’objet de
tes rêves ou de tes cauchemars, ça se remarque
et c’est gênant. 

En principe, une assemblée ne commence jamais
selon l’horaire prévu ceci pour donner raison à
ceux qui arrivent toujours en retard et pour faire
mousser la majorité qui s’est présentée à l’heure
fixée. La personne qui devrait commencer à par-
ler le premier s’appelle le président. C’est un sur-
nom, tu dois toujours l’appeler ainsi. Quand tu
trouves qu’il tarde à ouvrir les débats, tu peux
quand même lui indiquer la montre pour qu’il
comprenne que l’heure est passée depuis un mo-
ment. Au cas où tu serais désigné scrutateur (c’est
celui qui doit compter les pour et les contre lors
d’un vote) ne t’avise surtout pas de refuser, ça ne
se fait pas, tu donnerais une mauvaise impres-
sion. Si tu es trop troublé pour compter, tu indi-
queras quelques chiffres plausibles. Personne n’y
verra rien, même pas le président, surtout s’il est
un peu… distrait, ce qui est tout de même assez
rare.

A suivre
fmz2517@gmail.com

Après le succès de l’édition 2012 (plus de 800 visiteurs), et pour sa 5ème édition, le Winter
Concept aura à nouveau lieu au Centre des Deux Thielles du Landeron. Année après année, le
Winter Concept se profile davantage comme un événement d’envergure dans la région de l’En-
tre-deux-Lacs. 

Le 2 février 2013, familles, sportifs et curieux
sont invités à venir profiter d’un espace propice
aux rencontres et aux échanges. Les visiteurs au-
ront la joie d’assister et de participer à des shows,
concours, interviews de personnalités, démons-
tration de Komball (football freestyle), numéro
de tissus et de cerceaux aériens, breakdance,
danse moderne, château gonflable, tournoi de
football, sans oublier la visite du village d’anima-
tion hors du commun du «Winter Concept», qui
est conçu pour que chacun, du plus petit au plus
grand, puisse y trouver son plaisir. 

Cette année, les amateurs de marche auront l’oc-
casion de découvrir la magnifique région de l’En-
tre-deux-Lacs, grâce à un parcours de nordic
walking (inscription jusqu’au 26 janvier 2013 sur
www.winter-concept.ch/inscription). Les néo-
phytes auront la possibilité de participer à une
initiation. Une garderie sera organisée lors du

parcours de nordic walking.

Il sera bien sûr possible de se restaurer sur place
à un prix abordable.

Le souhait du comité du Winter Concept est
avant tout offrir un lieu propice aux partages et
aux échanges, tout en promouvant des valeurs
telles que le respect et le fair-play. 

Programme
8h Début du tournoi de foot
10h Ouverture du village d’animations
10h Parcours de Nordic Walking
13h-17h Animations et shows
18h Remises des prix
19h30 Bouquet final

www.winter-concept.ch
www.facebook.com/winterconcept
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La Colonie Italienne est très triste de vous annoncer le décès de

Monsieur Brantino Olivieri 
dans sa 87ème année, mieux connu sous le nom de Piccolo. 

Brantino Olivieri était le papa de notre membre du comité Andrea Olivieri et de notre
président Giorgio Olivieri. 

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances 
et nous nous joignons à leur peine. 

AVIS MORTUAIRE

Le comité de la Fête du vin prend
part au chagrin de la famille de 

Monsieur

Brantino Olivieri
papa de notre cher président Giorgio,

à qui nous adressons nos 
plus sincères condoléances

AVIS MORTUAIRE

Je ne suis pas loin, 
juste de l’autre côté du chemin

Les familles Wyssmann, Chervet, Zürcher, Schwab, Emery, Megaro, Rudolf, Gauthier,
ainsi que tous les amis ont le profond chagrin de faire part du décès de notre cher

Jean-Pierre CHERVET
qui s’en est allé avec courage et dignité dans sa 76e année.

La Neuveville, le 11 janvier 2013
(Rue du Collège 21)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

En mémoire de Jean-Pierre, vous pouvez penser à l’association en faveur de personnes
vivant en situation de handicap, Behindertenwerke Oberemmental, CCP 30-2636-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE
Jean-Pierre Chervet

Il y a 19 ans Jean-Pierre a rejoint le Costume
Neuvevillois pour accompagner sa compagne
Hildegarde et pour le respect des traditions de
son pays. Il a présidé la société à plusieurs re-
prises, on pouvait compter sur lui à tout mo-
ment, il a présidé avec tact et ferveur et nous a
fait découvrir les us et coutumes sous d'autres
aspects.

Jean-Pierre a quitté la présidence mais a tenu à
nous aider pour le 700ème anniversaire de 
La Neuveville. Il a tenu promesse, malgré ses
douleurs qu'il nous cachait.
Maintenant repose toi le cœur en paix, jamais
on ne t'oubliera.

La mort est un voyage sans années, sans âges.
A jamais nous restons endormis.

Tes amis du Costume Neuvevillois
le président Hinderer Joseph

Contributions forfaitaires pour
les étudiants et les écoles
Le Conseil-exécutif bernois entend revoir le financement et le pilotage des offres de la forma-
tion professionnelle supérieure. Le canton versera désormais des montants forfaitaires aux
étudiants et aux établissements de formation, les coûts restants devant être couverts par les
émoluments. Avec ce nouveau système, le gouvernement entend freiner l’augmentation des
coûts de ces dernières années et favoriser la concurrence entre les prestataires. Il a autorisé la
Direction de l’instruction publique à mettre en consultation jusqu’au 15 avril la révision cor-
respondante de la loi sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation
professionnelle.

La formation professionnelle supérieure englobe
les filières du degré tertiaire qui ne relèvent pas
des hautes écoles et préparent à des diplômes fé-
déraux. Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la
loi cantonale sur la formation professionnelle, la
formation continue et l’orientation profession-
nelle règlemente le pilotage et le financement de
ces filières. Si en grande partie la loi a prouvé son
efficacité, les mutations rapides survenant dans
ce domaine ont fait apparaître des problèmes en
matière de financement et de pilotage de la for-
mation professionnelle supérieure, que le
Conseil-exécutif entend résoudre par le biais
d’une révision.

Le financement sur la base des charges à 
l’origine d’une hausse des coûts
Les étudiants suivant une formation profession-
nelle supérieure peuvent choisir librement leur
école. L’accord intercantonal sur les contribu-
tions dans le domaine des écoles supérieures fixe
les tarifs des contributions à verser pour la fré-
quentation intercantonale de ces établissements.
Afin que les filières des écoles supérieures puis-
sent bénéficier des versements intercantonaux, le

canton de Berne conclut des contrats de presta-
tions avec les différents prestataires. En vertu de
la loi en vigueur, la conclusion de tels contrats si-
gnifie qu’après déduction des recettes provenant
des émoluments, le canton doit couvrir les coûts
restants des filières. Toutefois, comme il existe sur
le marché des cours dont le volume et les coûts
varient très fortement, ce financement sur la base
des charges a entraîné une hausse des coûts pour
le canton au cours des dernières années. De plus,
le système actuel n’incite pas les prestataires à uti-
liser parcimonieusement les ressources.

Passage à des forfaits
Pour freiner la hausse des coûts, le Conseil-exé-
cutif entend passer d’un financement sur la base
des charges à un modèle de financement fondé
sur le versement d’un forfait aux personnes qui
passent ces examens. Les écoles supérieures can-
tonales et privées avec lesquelles le canton a passé
un contrat de prestations recevraient également
un forfait semestriel. Avec cette solution, le gou-
vernement mise sur la concurrence sur le marché
de la formation. Les prestataires subventionnés
jusqu’ici devront optimiser leurs offres et s’impo-

ser sur le terrain de la qualité.

Augmentation modérée des coûts 
pour la moitié des offres
Pour près de la moitié des offres, ce nouveau
mode de financement n’entraînera qu’une aug-
mentation modérée des émoluments. Ce n’est
que pour quelques cours préparatoires, princi-
palement ceux préparant aux examens de maî-
trise des métiers artisanaux, que les émoluments
vont connaître une hausse supérieure à la
moyenne. Dans ces cas, les organisations du
monde du travail concernées devront prendre
des mesures, soit en réduisant le nombre de le-
çons, soit en prévoyant un financement supplé-
mentaire via le Fonds en faveur de la formation
professionnelle.

Mesures de soutien pour les métiers 
de la santé et du social
Les filières de formation des métiers de la santé
et du social doivent, pour leur part, «démarcher»
les étudiants et étudiantes pour couvrir les be-
soins en main-d’œuvre qualifiée. Comme c’est le
cas jusqu’à présent, la nouvelle réglementation
permettra d’assurer la relève dans ces secteurs au
moyen de mesures de soutien supplémentaires.

La procédure de consultation relative à la révision
de la loi sur la formation professionnelle, la for-
mation continue et l’orientation professionnelle
s’étend jusqu’au 15 avril prochain.



FSG La Neuveville et La Neuveville.sport pro-
pose un cours sur :

Prévention et traitement des blessures sportives 

Animé par Catherine Guillod, infirmière en santé
publique et formatrice d’adultes. Le samedi 26
janvier 2013, de 10h30 à 11h30 à l’école pri-
maire de La Neuveville, ch. Du Signolet (halle de
gymnatique). Ouvert à tous. Et après le cours,
pour ceux qui le souhaitent, jogging en bonne
compagnie jusqu’à midi...

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

Tennis Club La Neuveville

Vœux pour 2013
Le comité ainsi que le soussi-
gné présentent à tous les mem-

bres du club ainsi qu’aux supporters du TC une
bonne et heureuse année 2013.
Que chacun profite des installations rénovées
pour se faire plaisir en pratiquant notre sport fa-
vori. Bouger, c’est la santé…même si le tennis n’est
pas le sport le plus favorable pour les articulations.
Nouvelles licences
Les membres qui ne désirent plus de licence pour
la saison 2013/14 sont priés de l’annoncer à la
cheffe technique Séverine Chédel jusqu’à fin fé-
vrier au plus tard.  Passé ce délai, les licences se-
ront facturées (fr. 70.- adulte et fr. 40.- juniors).
Les transferts d’un club à un autre pour les inter-
clubs doivent être effectués selon une procédure
décidée par Swiss tennis. Cela concerne surtout
les joueurs R1 et mieux classés.
Nuit du tennis
Comme déjà annoncé, elle aura lieu le samedi 23
février au CIS de Marin. Vous pouvez déjà vous
inscrire auprès de la cheffe technique Séverine
Chédel 032 751 53 50 ou auprès du président
Jacques Wenger 032 751 36 21
Championnat suisse juniors
Damien Wenger était qualifié d’office pour ces
championnats suisses. Il en était même la tête de
série no. 4 du tableau. Blessé à une jambe en va-
cances de ski (nouvel-An) , sa préparation pour
ces championnats n’a de loin pas été optimale. Il
a fait ce qu’il a pu mais a dû s’avouer vaincu en
huitième de finale en trois sets. 
Il dispose maintenant d’un mois pour se soigner
et se préparer pour le tournoi international d’Oet-
wil am See. Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Soirée du club – de haut en bas
Cette année, la deuxième équipe du

FC La Neuveville-Lamboing a le plaisir de vous
présenter la soirée annuelle du club qui se dérou-
lera le samedi 26 janvier 2013, dès 18h30, à la
salle du battoir à Diesse. Un apéro offert précédera
le traditionnel repas et diverses activités animeront
la manifestation. Au menu : buffet de salades, pavé
de bœuf "milles herbes", légumes gourmets et
pommes de terre sautées, crème d'ananas accom-
pagnée de sa pâtisserie. Après le festin, il sera pos-
sible de danser jusqu'au petit matin au rythme des
sons de nos plus fidèles DJs. Dans l'ambiance du
thème « entre plages et montagnes », préparez-
vous à une soirée mémorable. Inscriptions via le
site www.fclnl.ch ou nicolas.stalder@unine.ch (ou
au 079 424 03 12). Un service de car (Noctam-
bus) est prévu pour le Plateau et La Neuveville.
Prix de la soirée : CHF 45.- Délai d’inscription :
20.01.2013.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Nouveaux services de 
l’Intendance cantonale des impôts

La nouvelle loi sur les impôts, que le peuple a
entérinée le 23 septembre dernier, a pris effet le
1er janvier 2012. Elle prévoit un taux d’imposi-
tion légèrement plus faible et une augmentation
de la déduction pour enfant, qui passe de 6500
à 7000 francs.

Les 616 459 déclarations d’impôt adressées aux
personnes physiques pour déclarer leur revenu
et leur fortune 2012 sont en cours d’expédition,
par courrier B, depuis jeudi (10 janvier) dans le
canton de Berne. Elles devront être déposées d’ici
le 15 mars prochain. Pour la première fois cette
année, l’Intendance des impôts renonce à impri-
mer le guide complet, qui reste néanmoins dis-
ponible sur Internet à l’adresse
www.be.ch/impots. A la place, elle présente les

principales informations et nouveautés dans un
bulletin de quatre pages, qu’elle joint aux docu-
ments fiscaux. Cette décision permet d’économi-
ser 165 000 francs de frais d’impression.

80% des déclarations d’impôt 
établies sur ordinateur
Près des quatre cinquièmes (78,12%) des contri-
buables bernois ont établi leur dernière déclara-
tion d’impôt sur ordinateur. Sur les 587 239
déclarations d’impôt 2011 qui étaient déposées
début janvier 2013, 38% avaient été entièrement
établies avec TaxMe online. Ce mode d’établis-
sement affiche, cette année encore, le plus fort
taux de croissance, qui est de 14% par rapport à
l’année précédente. Le nombre de télédéclarants
franchit ainsi, pour la première fois, la barre des

200 000. La proportion de déclarations établies
sur ordinateur, mais hors connexion, est de 39%
(25% avec le programme fourni sur le CD TaxMe
et 14% avec un autre logiciel). Un cinquième des
déclarations d’impôt sont, aujourd’hui encore,
remplies à la main.

16 millions de francs encaissés 
grâce aux dénonciations spontanées
L’impunité, qui est accordée depuis 2010 une
seule fois à toute personne se dénonçant spon-
tanément, a bénéficié à 460 personnes l’an der-
nier. Ces dénonciations spontanées ont permis
d’encaisser 16 millions de francs d’impôt fédéral,
cantonal, communal et paroissial. Le nombre de
dénonciations spontanées et les sommes décla-
rées par ce biais sont à peu près équivalents à
ceux de l’année précédente.

En place depuis 2011, les paiements anticipés
rémunérés ont séduit près de 84000 personnes.
Les impôts cantonaux réglés avant leur échéance
l’an dernier s’élèvent à près de 300 millions de
francs. Le taux de rémunération des paiements
anticipés est de 0,25% cette année, comme à
l’échelon fédéral.

Trois nouveaux produits TaxMe en 2013
Leader suisse des services de cyberadministra-
tion, l’Intendance des impôts du canton de Berne
continue d’étoffer ses services en ligne. A partir
de cette année, les contribuables bernois peuvent
remplir, en ligne, la déclaration d’impôt de
tierces personnes, que ce soit des amis ou des
membres de leur famille. Un nouveau menu «
Déclarations d’impôt de tiers » a, à cet effet, été
ajouté au portail TaxMe. Sur le même modèle,
les représentants et les fiduciaires peuvent dés-
ormais rattacher les déclarations de leurs man-
dants à leur portail TaxMe. Comportant
également des fonctions de gestion des collabo-
rateurs et de délégation de droits, ce service est
particulièrement séduisant pour les fiduciaires
employant plusieurs personnes. Il leur permet,
en effet, de donner un accès personnalisé au por-
tail TaxMe à leurs collaborateurs et de leur délé-
guer divers droits, pour leur permettre de
remplir, en ligne, les déclarations d’impôt des
clients. Ces deux nouveaux services sont dispo-
nibles gratuitement sur simple abonnement au
portail TaxMe à l’adresse Le lien s'ouvre dans une
nouvelle fenêtre www.taxme.ch. Enfin, pour ré-
pondre à la demande des entreprises, le service
de déclaration en ligne TaxMe online sera mis à
la disposition des personnes morales à compter
du milieu de cette année.

Questions survenant au moment 
de remplir la déclaration d’impôt
La déclaration des revenus et de la fortune est
toujours source de questionnement. Des spécia-
listes de l’Intendance des impôts se tiennent à la
disposition des contribuables pour répondre à
toutes leurs questions, du lundi au vendredi, de 8h00
à 12h00 et de 13h00 à 17h00, au 031 633 60 01.
Durant la période de déclaration, l’Intendance
des impôts prolonge même sa permanence télé-
phonique jusqu’à 19h00 les 12, 18 et 25 février,
ainsi que le 7 mars. Les sites www.be.ch/impots
et www.taxme.ch répondent également à de
nombreuses de questions.

D’ici au 11 février prochain, l’Intendance des impôts aura envoyé les quelque 620 000 décla-
rations d’impôt 2012 aux personnes physiques. Le revenu et la fortune 2012 seront taxés sur
la base des barèmes d’imposition allégés, que le peuple bernois a entérinés en septembre der-
nier avec le relèvement de la déduction pour enfant, de 6500 à 7000 francs. L’Intendance des
impôts ajoute deux nouveaux produits à sa large gamme de services : la possibilité d’établir,
en ligne, la déclaration d’impôt de tierces personnes et le portail TaxMe pour les représentants
/ fiduciaires. Elle prolonge sa permanence téléphonique. Aujourd’hui, 78% des contribuables
établissent leur déclaration d’impôt sur ordinateur. Faute de demande et pour réduire les
coûts, le guide n’est plus imprimé; il est remplacé par un bulletin de quatre pages présentant
les nouveautés.



Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces Immobilier

Cherchons pour un collaborateur, de suite

STUDIO OU CHAMBRE
à La Neuveville ou environs. & 032 751 71 41

A louer dès le 1er février, à La Neuveville au coeur de
la vieille ville

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES 
avec terrasse (pas de galetas, ni de cave). Loyer Fr. 650.-
+ 100.- (acompte charges). Ecrire sous chiffre 
No P.372.L au Courrier de La Neuveville.

Cherche à louer, à La Neuveville

appartement 
entre 21/2 - 41/2 pièces 
(max Fr. 2000.-) pour jeune couple, avec évent. balcon 
ou petit jardin.
Contactez le & 079 413 23 65

A louer à OVRONNAZ,

APPARTEMENT 6-8 PERSONNES
Ski-bus à 50m, bains à 300m. Dès Fr.550.-/sem, 

nettoyage inclus. & 032 710 12 40

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 951A La Neuveville 

GARDE-MEUBLES AVANTAGEUX !
& 032 751 34 40 - 078 632 15 45

Samedi 26 janvier - 20h30 
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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


