
Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN, qui regroupe 3 communes, la Municipalité
de La Neuveville recherche un ou une

ASSISTANT/E SOCIAL/E
Degré d’occupation: 80 % à 100 %

Mission:
Vous aiderez et conseillerez les personnes
confrontées à des problèmes familiaux, relation-
nels ou personnels. Vous traiterez des dossiers
d’assistance financière et de mandats en relation
avec la protection de l’enfant et de l’adulte, etc.
Exigences:
Vous disposez d’un diplôme d’assistant/e social/e
ou d’une formation jugée équivalente et avez de
l’expérience professionnelle. Vous avez de 
l’aisance en français et des connaissances en 
allemand seraient un atout. Vous bénéficiez du
permis de conduire et possédez un véhicule. Vous
êtes de nationalité suisse ou détenez un permis
d’établissement (C).
Entrée en fonction: le 1er janvier 2019 ou date à
convenir. (Une date d’entrée en service anticipée
peut être envisagée).
Traitement: selon échelle des traitements du 
personnel communal
Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme Caroline
Jean-Quartier, responsable du service social 
régional (032 752 10 20).
Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 2 octobre 2018.
La Neuveville, septembre 2018
Le Conseil municipal

    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Gregor Hubler,
Ancienne Route du Château 2a, 2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur sur le
toit du bâtiment existant, en remplacement du
chauffage à mazout existant, à l’Ancienne route du
Château 2a, sur la parcelle no 1721, ban de la Neu-
veville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 sep-
tembre 2018 au 22 octobre 2018. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 21 septembre 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante :Mme Rita Kammann, rue des Mornets
24, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : Raumforum GmbH, Architektur
und Innenarchitektur, Trüelweg 10b, 3600 Thun.
Projet : Modification d’une fenêtre existante en
porte-fenêtre et création d’un perron et d’un escalier
extérieur, en façade sud du bâtiment existant, à la rue
des Mornets 24, sur la parcelle no 617, ban de la Neu-
veville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 21 septem-
bre 2018 au 22 octobre 2018. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête
publique.
La Neuveville, le 21 septembre 2018
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant  : M. Philippe Bürki, Route du Château
28, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville.
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure à l’ouest du bâtiment existant, à la Route du
Château 28, sur la parcelle no 192, ban de la Neuve-
ville.
Zone : HA4.
Dérogation : Article 80 LR (loi sur les routes) pour
le non-respect de la distance de 5 m par rapport à la
route cantonale.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 21 septem-
bre 2018 au 22 octobre 2018. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent être
envoyées aux Services techniques de La Neuveville,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête
publique.
La Neuveville, le 21 septembre 2018
Services techniques de La Neuveville

Commune
de
Nods

Commune 
de

La Neuveville

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

OCTOBRE
Lundi 1        9.30-11.30h
Samedi 6   9.30-11.30h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 29 septembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

Afin de préparer au mieux la saison hivernale
à venir, nous vous rappelons que selon les dis-
positions de la loi et de l’ordonnance sur les
routes, 

Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
une distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à
2.50 m au-dessus des chemins pour piétons, des
trottoirs et des pistes cyclables. En outre au bord
des pistes cyclables, une bande de 50cm doit
être maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2018.

FSG NODS - ! ! ! NOUVEAU ! ! !
Dès le jeudi 04 octobre 2018 de 20h15 à 21h,cours
de Zumba ouvert à toutes et à tous dès 16 ans.

Pour plus d’informations, contactez Morgane au
079 724 54 77 dès 18h

Pour le comité : Gladys Bourquin

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 DÈS 18 H.
La mise en valeur des produits locaux fait aussi par-
tie des tâche de la Société de développement de
Nods. Organisée depuis de nombreuses années, la
soirée-raclette marque un moment de rencontre 
traditionnel entre les gens de la région. La spécialité
est produite par la fromagerie de Karin et Pierre
Reist. Le rendez-vous est donné pour :

Vendredi 5 octobre 2018 dès 18 h pour l’apéritif
À Pierre-Grise, Station de départ du téléski

C’est avec plaisir que nous vous offrons l’apéritif et
que nous vous attendons sur les hauts de Nods.

Le comité de la SDN

LES AÎNÉS DE NODS EN FRANCHE COMTÉ
Comme chaque année à pareille époque, les
aînés de Nods font leur traditionnelle sortie.

Plus de 60 personnes ont vécu une belle journée à
travers monts et vallées de la chaîne jurassienne,
soit : la pleine de l’Orbe, la région du Mont d’Or pour
arriver au Lac St-Point. Le repas est servi dans un
magnifique Hôtel en bordure du Lac précité, à 
Malbuisson. 
Le parcours choisi conduit cette joyeuse équipe à La
Vallée de Joux, aux Charbonnières en particulier. Là,
aux caves du Pèlerin et Maison de l’Affineur du fro-
mage Mont d’Or, la cohorte visite un Musée fort 
intéressant quant à la production, l’affinage et la
distribution du Vacherin Mont d’Or. Ce Musée, 
l’affineur Jean-Michel Rochat l’a créé pour sa région
et pour toutes ces générations d’affineurs, de 
fromagers, de paysans, scieurs, monteur de boîtes, 
leveurs de sangles qui ont œuvré autour de ce
grand fromage qu’est le vacherin.
Au retour et après une journée riche en découvertes,
une collation est servie au Restaurant du Cheval-
Blanc et l’animation est assurée par la Fanfare 
Espérance de Nods-Diesse. 
Au final, le Maire Willy Sunier remercia les organi-
satrices de cette journée, soit de Madame la
Conseillère communale Christiane Botteron et Mme
Mireille Sauser représentante de la Paroisse de
Nods. En effet, le choix des parcours et des visites
fut fort apprécié par les participants à cette journée.

Commune de Nods

La cohorte des aînés de la Commune de Nods

Les plus âgés du voyage, de gauche à droite : Norwin Langel 1933, Marcel Botteron 1933, Olga Botteron 1934,
Samuel Sunier 1931, Christiane Botteron l’organisatrice, Otto Sollberger 1934, Bethli Sahli 1930, Yvette Racine
1935, Madeleine Gagnebin 1935, Nadine Rollier 1935



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 17h00 - 19h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

Horaires des déchetteries Diesse / Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

3ème trimestre 2018
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
29 septembre

L’administration communale

L’administration de la
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

recherche pour le 1er janvier 2019
et pour une durée indéterminée,

Un employé administratif
(taux d’occupation de 40% à 60%)

Champs d’activités
- Accueillir les citoyens au guichet et par 
- téléphone
- Gestion des registres informatiques du
- contrôle - des habitants
- Tenue du registre civique et participation à 
- l’organisation des votations et élections
- Gestion des publications officielles
- Gestion des archives communales
- Rédaction de correspondance courante
Profil souhaité
- Titulaire d’un CFC d’employé de commerce
- Sens de l’organisation et des responsabilités,
- rigueur et fiabilité
- Sens de l’entregent dans les relations avec
- la population
- Parfaite maîtrise du français et de l’orthographe
- Quelques années d’expérience dans un
- poste similaire
- De bonnes notions en matière de droit des
- constructions constitueraient un atout
Si vous remplissez toutes ces conditions, nous nous
réjouissons alors de recevoir votre lettre de moti-
vation, accompagnée des documents usuels à :
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE,
M. Daniel Hanser, resp. des ressources humaines,
La Chaîne 2, 2515 Prêles,

jusqu’au 30 septembre 2018.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprèsde la même adresse ou au 
no de tél. 032 315 70 70
Pour en faciliter la lecture, les termes contenus
dans le présent document s’entendent indistinc-
tement au féminin et au masculin.
La candidature est également ouverte à l’interne

ANNONCE DE COUPURE DE COURANT
VILLAGE DE LAMBOING

Nous vous informons que nous devons procéder à
une interruption de courant pour effectuer les 
travaux de rénovation des cabines de distribution
«Route d’Orvin» et «La Chaux». Les coupures sont
prévues :

Route d’Orvin et La Chaux :
le lundi 1er octobre 2018 de 13h00 à 16h00

Nous vous recommandons de planifier les opéra-
tions programmées (par ex.  pour les fours ou les
machines à laver) et les travaux sur ordinateur afin
qu’ils soient terminés avant l’interruption de 
courant. Les appareils sensibles utilisés dans les 
domaines des systèmes informatiques, des télécom-
munications ou de l’électronique de loisirs, devront
si possible être déconnectés du réseau et reconnec-
tés une fois la tension de réseau rétablie. Veuillez
vérifier l’heure et la date sur les appareils munis
d’un tel système.
Les heures d’interruption et de rétablissement ne
sont qu’indicatives. Des circonstances particulières
pourraient les modifier.
N’hésitez pas à vous adresser à la commune au 
no 032 315 70 70 pour toute question éventuelle.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Mireille et Thierry Sunier,
Route de Lamboing 10, 2517 Diesse
Auteur du projet : Mme et M. Sunier, 2517 Diesse
Propriétaires fonciers : Mme et M. Mireille et
Thierry Sunier, 2517 Diesse
Projet : Construction d’un couvert à voitures, par-

ORGANISATION 
DE LA FÊTE VILLAGEOISE 2019 À PRÊLES
Dans le but de créer le comité d’organisation de la
fête villageoise 2019 qui aura lieu à Prêles, la com-
mune est à la recherche de citoyennes et citoyens
prêts à s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément d'informa-
tion, ou encore si vous avez des propositions de
thèmes, veuillez contacter l'administration communale
au 032 315 70 70, par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.

Nous vous remercions de vous annoncer d’ici
au 12 octobre 2018, afin que nous puissions
rapidement mettre sur pied la première
séance.
D'ores et déjà, nous vous remercions de votre 
engagement.
L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 20 SEPTEMBRE 2018
Le procès-verbal de l’assemblée communale du
20 septembre 2018 de la Commune mixte de 
Plateau de Diesse est déposé publiquement à
l’administration communale, située à Prêles, du
25 septembre au 25 octobre 2018.

Il peut être consulté durant les heures d’ouver-
ture, ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/a
ssemblees_communales).

L’administration communale

celle no 2168, Route de Lamboing 40, village de
Diesse
Zone : HA2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 21 sep-
tembre au 21 octobre 2018. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 21 septembre 2018   
Secrétariat communal

APPARTEMENT À LOUER À DIESSE
Dès le 1er novembre 2018 ou à convenir, la com-
mune met en location à la Route de Nods 2 à Diesse
(école au centre du village) :
Un appartement de 4 pièces, au 2ème étage,
avec galetas et place de parc.
Loyer mensuel de Fr. 1'200.--
(place de parc et charges comprises - l’électricité est
facturée par BKW).
En cas d’intérêt ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à l’administration communale au
032 315 70 70.
L’administration communale
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 

(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 29 et 30 septembre 2018, le
gardiennage sera assuré par Richard Moser et fils.

Le Comité

RECHERCHE 
DE DEUX MEMBRES DU COMITÉ

Le Groupe d’Animation de Prêles est un groupe
subventionné par la Commune de Plateau de
Diesse, responsable d’organiser divers événe-
ments culturels afin d’offrir à la population
quelques divertissements annuels dans le village
de Prêles.

Ce groupe, appelé le GAP, est formé d’un comité
composé de sept personnes venant de tous 
milieux, mais ayant en commun l’envie de 
s’investir dans la vie de la région et de développer
l’animation de la Commune.

Pour ce faire, nous recherchons urgemment deux
personnes, de sexe féminin ou masculin, de tout
âge, pouvant apporter de nouvelles idées et mo-
tivées à donner un peu de leur temps (7 comités
annuels environ) pour donner de la vie au village.

Toute personne intéressée peut prendre contact
avec son Président, Monsieur Hermann Barth, au
078 614 68 04.

Ensemble faisons vivre notre région !

FOIRE DE DIESSE
La foire se déroulera cette année le lundi 29 
octobre. Le groupe animation Diesse invite cordia-
lement les commerçants et artisans de la région à y
participer.  Il est encore temps pour vous inscrire !
Prix forfaitaire de 20.00 pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

VIDE-GRENIER
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 

de 9h00 à 14h00

CANTINE LA CÔTE à LAMBOING

RESTAURATION

Inscription par courriel à
f.p.joliquin@bluewin.ch - délai 30.09.2018

Groupe Animation Lamboing

RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA 
COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, un après-midi loto est
prévu, regroupant tous les aînés de la commune.
Celui-ci aura lieu le :

mercredi 17 octobre 2018 à 14 heures
à la salle de la Bourgeoisie de Prêles

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux,
nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à
l'aide du talon d'inscription ci-dessous jusqu'au
vendredi 12 octobre 2018 au plus tard.
Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient 
besoin d'un transport peuvent l’inscrire sur le 
bulletin d’inscription.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 09h00 à 10h30 au no 
032 752 10 77).
Nous profitons de cette annonce pour adres-
ser tous nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur aux aînés de notre commune qui ont
fêté leur anniversaire dans le courant des mois
d’août et de septembre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  

Talon d'inscription – Après-midi loto
Nom : ......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : .................................................................
Localité : .................................................................
No de tél. : .......................................................
Transport :    NON �                  OUI �

A retourner jusqu'au 
vendredi 12 octobre 2018 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 

La Chaîne 2, 2515 Prêles

STAGE D’INITIATION 
deconstruction d’un mur en pierres sèches
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018
Accompagné par une professionnelle, Moussia de
Watteville, vous participez à la construction d’un
mur de pierres sèches et vous découvrez les diffé-
rentes fonctions de ces murs et les techniques an-
cestrales de construction.

Lieu : La Grande Maison (Mont Sujet), commune
mixte de Plateau de Diesse

Coûts : CHF 100.- à payer sur place directement,
pour deux jours (repas du midi inclus)

Stage bilingue (français, allemand)

Personnes responsables de l’organisation :
Chris Tucker (Patrimoine bernois) 
032 315 25 60
Elodie Gerber (Parc régional Chasseral) 
079 636 26 78

Inscriptions  jusqu’au 6 octobre !

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no1322 La Neuveville-Lamboing
Commune: Plateau de Diesse (Lamboing)

20170 / Renouvellement 
Chaussée - Lamboing traversée

En vertu de l'article 65 et 66 de la loi sur les routes
du 4 juin 2008 (LR, BSG 732.11) et de l’article 43 de
l’ordonnance sur les routes du 29 octobre 2008 (OR,
BSG 732.111.1), la route mentionnée sera fermée
au trafic, comme précisé ci-après :

Tronçon : Localité de de Lamboing, Route de
Prêles, depuis le carrefour Routes des Prêles-
d'Orvin- de Diesse jusqu'au débouché du bâti-
ment route de Prêles n° 4 (non compris)

Durée : Du mercredi 3 octobre 2018 à 7h00 au
vendredi 5 octobre 2018 à 7h00.

Exceptions : Aucune

Conduite de la circulation : Les signalisations régle-
mentaires de chantier et de déviation seront mises
en place. Une déviation sera mise en place dans les
deux sens, par Lamboing - Diesse - Prêles.

Restrictions : Interdiction générale de circuler dans
les deux sens.

Pour des raisons de sécurité, le tronçon concerné
sera interdit à tous les usagers de la route.

Motif : Pose du revêtement bitumineux

La pose de revêtements routiers étant dépen-
dante des conditions météorologiques, il est
possible que les périodes de restrictions doi-
vent être reportées ou modifiées à court
terme. Le cas échéant, des communiqués diffusés
par la radio renseigneront les usagers. Dans tous les
cas, le début, respectivement la fin des restrictions,
seront déterminés par la mise en place, respective-
ment l’enlèvement, de la signalisation routière tem-
poraire.

Par avance, nous remercions la population et les
usagers de leur compréhension pour cette fermeture
de route inévitable. Nous les prions de bien vouloir
se conformer strictement à la signalisation routière
temporaire mise en place ainsi qu’aux indications
du personnel du chantier, affecté à la sécurité du
trafic.

2732 Loveresse, 24 septembre 2018
llle arrondissement d'ingénieur en chef

Service pour le Jura bernois
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LE SYNDICAT DES SAPEURS-POMPIERS
DU PLATEAU DE DIESSE
met au concours le poste de

Vice-commandant des Sapeurs-pompiers 
du Plateau de Diesse
dès le 1er janvier 2019

Tâches : 
- Remplace le commandant en cas d’absence de 
- ce dernier
- Peut prendre en charge une partie des tâches du
- commandant qui sont de :
- Conduire et gérer le corps des sapeurs-pompiers
- du Plateau de Diesse tout en respectant les   
- directives en vigueur.
- Assurer la coordination de l’ensemble des activités
- liées au domaine des sapeurs-pompiers
Compétences requises:
- Avoir suivi la formation minimale selon les instruc-
- tions sur les Sapeurs-pompiers bernois 2014.
- Plusieurs années dans une fonction de cadre 
- sapeurs-pompiers.
- Etre domicilié dans une des communes du Plateau
- de Diesse
Les détails du poste sont disponibles sur
www.spplateau.ch
Les dossiers de candidature sont à faire parvenir
jusqu’au 15 octobre 2018 à l’adresse suivante : 
Syndicat des Sapeurs-pompiers 
du Plateau de Diesse
Case postale 30
2516 Lamboing
Avec la mention “candidature“ sur l’enveloppe

SYNDICAT DE COMMUNES
DE L'ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

Assemblée des délégué(e)s

mercredi 24 octobre 2018 à 20 h 00
au Battoir à Nods

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 25 avril 2018
2. Budget 2019
3. Rénovation de l’école 
4. Divers et imprévus

Le président, Ueli Ledermann

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

BUS NODS-CHASSERAL : DES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION AU SOMMET

Plus de 31% d’augmentation de fréquentation pour la ligne de bus Nods-Chasseral.  A la 
mi-août, on comptait ainsi près de 1900 passagers contre 1400 à la même période de 2017.
Les chiffres totaux de l’année en cours devraient se révéler les meilleurs de cette ligne 
initiée par le Parc régional Chasseral il y a quinze ans

A la mi -août, selon les chiffres récemment transmis
par Carpostal, la ligne de bus Nods-Chasseral a éta-
bli d ’impressionnants records. Très exactement
1889 passagers ont été  comptabilisés depuis le 
lancement de la saison  fin avril, une augmentation
de 31% par rapport à la même période de l’an 
précédent (1441 en 2017).

La météo magnifique de  cet été est la raison 
principale  de  ces  bons résultats, qui sont les plus
hauts jamais récoltés à cette  période  depuis le  
lancement  de  cette ligne initiée par le Parc régional
Chasseral en 2004.

Le dernier horaire de la journée - qui compte trois
courses dans les deux sens  durant les week-ends
et les jours fériés - , modifié au passage du nouvel
horaire début 2018, montre par contre ses limites.
Avec un départ fixé à 18h00,  il  se  révèle  en  nette
baisse  de  fréquentation  (moyenne de 2,5  passa-
gers contre près  de 7 en 2017). Le Parc Chasseral a
décidé avec Carpostal de revenir à un horaire moins
tardif. Celui -ci devrait se situer aux alentours de
16h00 dès 2019.

Avec l’été indien et sans doute un be au début d’
automne qui se profile , cha cun est invité  à  utiliser
ce service de transports publics et laisser sa voiture
au garage. Ceci afin de désencombrer la route du
Chasseral, souvent surchargée lorsque le stratus
s’installe sur le Plateau, et garantir un futur à cette
ligne Nods-Chasseral : plus elle est utilisée, plus
longue durera son existence, certaines communes
ayant malheureusement souhaité stopper à ce jour
leur participation financière.

Un service touristique soutenu par la région
Le bus Nods- Chasseral ne bénéficie d’aucun f inan-
cement cantonal ou fédéral. Son exploitation est
rendue  possible grâce à  l’engagement de Carpos-
tal, de certaines communes du versant sud  du
Chasseral, de l’hôtel Chasseral et du Parc naturel 
régional. Sa promotion répond à l’engagement du
Parc en faveur d’un développement touristique 
durable. Ce bus fait partie des offres de l’Association
Bus alpin pour l’accès en transports publics des 
régions de montagne suisses.

LES HORAIRES DES BUS POUR LE CHASSERAL
Ligne Nods -Chasseral
(28.04-28.10.2018, week-ends et jours fériés uniquement)
Nods , école 09.30 11.30 17.30
Chasseral, hôtel 09.54 11.54 17.54
Chasseral, hôtel 10.00 14.00 18.00
Nods , école 10.24 14.24 18.24
Courses spéciales à la demande
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Contrôle extraordinaire de l’établissement

pénitentiaire de Thorberg: pas d’irrégularités

Le contrôle extraordinaire de l’établissement
pénitentiaire de Thorberg demandé par la
Commission des finances du Grand Conseil ne
relève aucune irrégularité et confirme que la
législation sur le personnel a été respectée. La
Direction de la police et des affaires militaires
mettra en œuvre les recommandations émises
par le Contrôle des finances en vue d’amélio-
rer la culture d’entreprise, les méthodes de
conduite et la surveillance exercée par l’Office
de l’exécution judiciaire.

L’examen extraordinaire du Contrôle des finances
arrive à la conclusion que la législation sur le 
personnel a été respectée dans l’établissement 
pénitentiaire de Thorberg et que les conséquences
de la réorganisation, comme les fluctuations de 
personnel ou l’absentéisme par exemple, sont 
restées dans les limites habituelles. Par ailleurs,
aucun incident majeur n’a été déploré pour ce qui
est de la sécurité. Le Contrôle des finances recom-
mande néanmoins des mesures afin d’améliorer la
culture d’entreprise, les méthodes de conduite et 
la surveillance exercée par l’Office de l’exécution 
judiciaire.

Ces recommandations du Contrôle des finances
confirment en grande partie les résultats d’une 
analyse succincte de la Direction de la police et des
affaires militaires (POM). Le Contrôle des finances
se félicite expressément des mandats et des 
mesures initiés par le directeur de la POM en juillet
déjà pour revoir la structure organisationnelle et 
il les juge «efficaces». Les travaux menés afin 
d’optimiser l’organisation de l’office seront donc
poursuivis et intensifiés, en tenant compte des 
résultats du contrôle extraordinaire.

Une cellule instituée par la POM examine, avec 
un soutien externe, les structures de l’office ainsi 
que ses processus de conduite, de pilotage et de 
surveillance. Elle soumettra des propositions 
d’optimisation supplémentaires au directeur de la
police et des affaires militaires. Les optimisations
seront arrêtées de préférence avec la nouvelle 
direction de l’Office. Par ailleurs, des mesures seront
élaborées pour améliorer la culture d’entreprise de
l’établissement pénitentiaire de Thorberg dans le
cadre du processus de gestion du changement 
encore en cours. La mise en œuvre de toutes ces
mesures prendra six mois environ.

Contrôle des méthodes de conduite 
du personnel à Thorberg

Le Contrôle des finances a procédé à un
contrôle extraordinaire des méthodes de
conduite du personnel dans l’établissement
pénitentiaire de Thorberg sur mandat de la
Commission des finances. Son rapport
confirme les déficiences dont la commission
avait eu connaissance dans les grandes lignes.
Il y a lieu d’intervenir en particulier en ce 
qui concerne les méthodes de conduite et la 
surveillance exercée par l’Office de l’exécution 
judiciaire. En revanche, les problèmes que
connaît Thorberg n’ont pas de conséquences
financières importantes.

De l’avis du Contrôle des finances, la législation sur
le personnel est respectée. Les écarts constatés ne
sont pas alarmants et restent dans la limite d’une

adaptation courante à une situation particulière. Les
répercussions de la réorganisation sur la satisfaction
du personnel et l’absentéisme élevé sont certes 
désagréables pour les personnes touchées, mais 
ce sont des effets secondaires courants dans les 
restructurations. En dépit des circonstances, 
l’établissement a fonctionné à pleine capacité, sans
perturbations.

Leadership insuffisant
Des optimisations s’imposent dans la culture 
d’entreprise, les objectifs contraignants et mesura-
bles et la communication avec les médias. Il faut en
particulier remédier aux déficiences dans la surveil-
lance et les méthodes de conduite pratiquées par
l’Office de l’exécution judiciaire (OEJ) et dans la
standardisation des processus. Ces faiblesses pèsent
lourdement sur le climat de travail, sur la confiance
et sur la crédibilité, surtout dans les situations 
difficiles. Certaines des insuffisances constatées
dans la conduite et les compétences, mais aussi
dans l’organisation structurelle et fonctionnelle,
existent depuis longtemps tant à l’Office de 
l’exécution judiciaire qu’à Thorberg. Il y a donc lieu
de poursuivre la réorganisation et l’optimisation des
structures et des processus menées ces deux à trois
dernières années.

18 recommandations
Le Contrôle des finances émet 18 recommanda-
tions, dont certaines portent sur des points mineurs.
Beaucoup concernent l’Office de l’exécution 
judiciaire, qui est l’autorité hiérarchique des établis-
sements pénitentiaires (Hindelbank, St-Jean, 
Witzwil, Thorberg). Il faut prendre des mesures 
organisationnelles pour améliorer sa capacité à
s’imposer face aux établissements pénitentiaires.
Cela suppose que l’Office ait à sa tête une person-
nalité appropriée. Par ailleurs, la standardisation des
processus et des structures est insuffisante en raison
de la grande autonomie dont jouissent les établis-
sements pénitentiaires. Une harmonisation et une
centralisation apporteront des progrès. Pour ce qui
est de la communication avec l’extérieur et les 
médias, elle doit être améliorée. Globalement, le
rapport du Contrôle des finances confirme les 
faiblesses dont la Commission des finances avait eu
connaissance dans les grandes lignes et formule des
propositions d’amélioration à l’adresse de la 
Direction de la police et des affaires militaires. Mais
il ne met pas en évidence d’autres points graves.

Décisions difficiles à comprendre
La Commission comprend mal les décisions prises
par la Direction de la police et des affaires militaires
concernant le chef intérimaire de l’OEJ, la directrice
suppléante de Thorberg et l’ancien chef de l’OEJ, qui
passe au 2e échelon de cadre à l’intérieur de l’office.
Ces décisions sont difficiles à justifier auprès du 
public et peu propices à l’instauration d’un climat
de confiance, malgré les mesures efficaces mises en
place afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Processus suivi par la commission
La Commission des finances a demandé au Contrôle
des finances de lui présenter son rapport puis elle a
entendu le directeur de la police et des affaires 
militaires. Celui-ci ne conteste pas les constats du
Contrôle des finances et accueille favorablement ses
suggestions. Début juillet, la Direction de la police
et des affaires militaires a mis en place une organi-
sation de projet avec un soutien externe, en lui 
donnant le mandat clair de faire des propositions
afin d’améliorer la situation. La commission espère
instamment que les propositions formulées par le
Contrôle des finances seront mises en œuvre. Elle
continuera à accompagner le processus.

L’Office de l’exécution judiciaire a fait réaliser un
sondage auprès du personnel de Thorberg début
juin 2018. Ses résultats, qui n’ont pas encore été
communiqués à la Commission des finances, ne font
pas l’objet du contrôle extraordinaire.

Révision de la loi sur le personnel: horaire 
de travail fondé sur la confiance : avis 

favorable de la Commission des finances

La majorité de la Commission des finances 
approuve l’introduction de l’horaire de travail
fondé sur la confiance pour les cadres 
supérieurs de l’administration cantonale. Elle
demande cependant que son champ d’appli-
cation englobe les classes de traitement 27 à
30. Par contre, elle ne veut pas des cotisations
d’épargne supplémentaires prévues à titre de
compensation. Le dispositif sera évalué après
trois ans ; il pourra être étendu à d’autres 
catégories de personnel.

La Commission des finances, présidée par Daniel
Bichsel (UDC), a examiné la révision 2020 de la loi
sur le personnel. Elle a débattu en particulier de
l’horaire de travail fondé sur la confiance.

Le Conseil-exécutif a élaboré un projet d’introduc-
tion de l’horaire de travail fondé sur la confiance
pour les cadres supérieurs de l’administration 
cantonale en exécution d’un mandat parlementaire,
alors qu’il était opposé à cette idée. Lors de la
consultation, il est apparu qu’une majorité politique
était favorable au principe présenté. Le Conseil-exé-
cutif propose donc de mettre en place ce dispositif
pour une centaine de cadres supérieurs (tous les 
secrétaires généraux et secrétaires générales, leurs
suppléants et suppléantes, tous les chefs et cheffes
d’office et quelques autres postes). Le projet prévoit
que ces cadres recevront une allocation représen-
tant 6% de leur traitement ou pourront prendre dix
jours de congé supplémentaires au maximum, qu’ils
bénéficieront automatiquement du droit aux 
vacances maximum (33 jours) et que l’employeur
versera à la caisse de pension une cotisation
d’épargne supplémentaire de 3%.

Une majorité de la Commission des finances (CFin)
s’est prononcée en faveur du principe de l’horaire
de travail fondé sur la confiance. La discussion a
porté avant tout sur le cercle des personnes concer-
nées et sur l’ampleur des mesures de compensation.
La CFin a décidé, à une courte majorité, de proposer
au Grand Conseil d’étendre l’horaire basé sur la
confiance à tous les membres du personnel dans 
les classes de salaire 27 à 30, soit environ 370 
personnes. En effet, elle ne voit pas pourquoi le 
dispositif ne devrait pas s’appliquer à des fonctions
de niveau élevé accordant une grande autonomie
dans l’organisation au travail, par exemple au sein
de la justice. Par contre, la majorité de la commission
ne veut pas des cotisations d’épargne supplémen-
taires. Selon elle, la compensation pécuniaire 
proposée par le Conseil-exécutif dépasse les 10%
au total ; elle est donc trop élevée car trop proche
des 12% qui avaient suscité la critique dans le 
précédent projet de révision de la loi sur le person-
nel en 2013. La CFin a en outre approuvé une 
proposition demandant que l’introduction de 
l’horaire de travail fondé sur la confiance soit 
évaluée après trois ans. Cela permettra entre autres
de déterminer si le dispositif doit être étendu à 
d’autres catégories de personnel.



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 28 septembre
Cultes dans les homes à 10h à Mon Repos et à 10h45 à
Montagu
Dernière rencontre du Cycle I avant les vacances : Sortie
au Zoo de Bel-Air au Landeron. Rendez-vous à 15h30 à
la maison de paroisse. Reprise le 26 octobre.
Dimanche 30 septembre
10h Culte régional  à la Golaye à Nods. Rendez-vous à
9h30 à la Coop pour monter en voitures privées. Merci à
celles et ceux qui peuvent mettre leur voiture à disposi-
tion ! Au-dessus de Nod, à deux minutes de marche 
depuis la route (avant la bifurcation pour Lignières et
Chasseral), se trouve le chalet la Golaye. Culte, puis 
apéritif, soupe aux poids et salades offerts. Grillades 
possible avec la viande apportée personnellement. 
A couvert en cas de pluie. Bienvenue ! 
Mercredi 26
10h partage biblique et prière à la Blanche Eglise
Dimanche 7 octobre
10h, Blanche-Eglise, culte bilingue avec la participation
de la paroisse Douanne-Ligerz. John Ebbutt et Brigite 
Affolter, pasteurs. Apéritif

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 30. September
10.30 Uhr, Bärenplatz Ligerz: Gottesdienst am 2. Läset-
sunntig. Mit der Jugendsteelband Lyss (Musik), Pfr. André
Urwyler.
Pikettdienst
24. bis 30. September: Pfr. André Urwyler 
(Tel. 031 971 06 44).
1. bis 14. Oktober: Pfrn. Brigitte Affolter 
(Tel. 079 439 50 98).
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 28 septembre
9h Partage de la Parole autour d’un café au camping de
Prêles. Bienvenue à toutes et tous.
Dimanche 30 septembre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 2 octobre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 5 octobre
9h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse (Mornets 15, La Neuveville). Bienve-
nue à toutes et tous.
Dimanche 7 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Catéchèse
Dimanche 7 octobre 2018 à 9h avec les enfants du
groupe 1 (3H à 5H) et leurs parents.
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte à la Golaye
Dimanche 30 septembre, 10h, M. Marcel Guillaume
nous accueille dans ce magnifique lieu de La Golaye,
passages d'un bus à Prêles, Lamboing, Diesse et Nods
(voir précisions sur l'encart dans ce même numéro du
Courrier, si nécessaire contacter Stéphane Rouèche au
032.315.27.37) , 

Transport
Trajet A , Prêles (école): 08h30, Lamboing (école):
08h35, Diesse (école): 08h40, Nods (Cheval-Blanc):
08h45, 
Trajet B Prêles (école): 09h10, Lamboing (école):
09h15, Diesse (école): 09h20, Nods (Cheval-Blanc):
09h25
Chemin et partage
Mardi 2 octobre, 10h15, maison de paroisse, découvrir
la Bible autrement, cordiale bienvenue à chacune et
chacun
Après-midi enfants
Lundi 8 octobre après-midi bricolage, mardi 9 octobre
après-midi cinéma; 14h00 à 16h00, Maison de pa-
roisse de Diesse, 
Contact
Vice-président :  M. Philippe Niederhauser / 032 315 19 43
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 30 septembre
10h, culte Nods la Golaye
Culte régional suivi d’un pique-nique. Apéritif, soupe
aux pois et salades offerts. Grillades possibles. 
Transport depuis Nods
Navettes en minibus depuis le du parking du Cheval-
Blanc dès 8h30.
Marche : rendez-vous à 8h45 à La Pierre-Grise avec un
guide
Transport pour les villages de Plateau de Diesse :
Trajet A (Transport en minibus):
Prêles (école): 08h30, Lamboing (école): 08h35
Diesse (école): 08h40, Nods (Cheval-Blanc): 08h45
Trajet B (Transport en minibus):
Prêles (école): 09h10, Lamboing (école): 09h15
Diesse (école): 09h20, Nods (Cheval-Blanc): 09h25
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte Torrent de Vie avec Nathalie Didier, à la salle
communale à Nods
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 29 septembre 
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte avec le pasteur Aimé Cavin
Mercredi 3 octobre
19h30 Réunion de prières
20h Etude de l’Apocalyse

  Service de maintient à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Association du service bénévole 7 sur 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 8 avril 
au 28 octobre 2018. 
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Exposition temporaire «Ernst Geiger (1876-1965) et le Fornel».
Ouvert tous les samedis et les dimanches de 13h30 à 17h, 
du 6 mai au 28 octobre 2018.
Visites guidées sur demande. Rens. tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 :  lundis 1er & 8 octobre pas de répé-
tition, 15, 22 & 29 octobre 29 octobre, 5 novembre
mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Vendredi 5 octobre Les fils du facteur, 1ère partie

Le facteur et son fils
Samedi 27 octobre Dozzler’s & Blues Society
Dimanche 4 novembreà 17h00 Armaillis de la Gruyère
Jeudi 15 novembre CALI
Samedi 17. novembre Marcel Amont
Samedi 1 décembre Junior Tshaka
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PAROISSE 
RÉFORMÉE DE NODS

La paroisse de Nods, recherche 
un-e administrateur-trice des finances

Renseignements au 079 240 55 09

Dimanche 30 septembre 2018 à 10h 
Culte à La Golaye - Indications pratiques 

Culte en lieu couvert en cas de pluie
Transport : en minibus toutes les 20 minutes depuis le
parking du Cheval-Blanc, (8h30, 8h50, 9h10 et 9h30)
ou depuis Prêles (école à 8h30 et 9h10), Lamboing
(Poste à 8h35 et 9h15) et Diesse (centre du village à
8h40 et 9h20). Le trajet en voiture privée est décon-
seillé vu le peu de place pour le parcage et la difficulté
d’accès à La Golaye. 
Marche : possibilité de monter à pied avec guide 
(rendez-vous à 8h45 à au Parking de La Pierre-Grise).
Repas : apéritif, soupe aux pois et salades offerts, gril-
lades possibles avec viande apportée personnellement

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


