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SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au  relevé
des compteurs d’eau et d’électricité.

Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 10 septembre 2012 
au vendredi 12 octobre 2012.

Nous vous remercions par avance de réserver un bon
accueil à notre personnel chargé de ces relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette période,
merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous  transmettre
vous-mêmes vos relevés :

• Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : 
facturation@neuveville.ch ou directement sur
notre site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Service commercial & facturation

SERVICES TECHNIQUES
SERVICE DE L’EAU

SONDAGE
Coordination du sport 

Sport et activité physique dans la Commune

Votre avis est important !
La coordination du sport de la Commune de La Neu-
veville souhaite connaître l'avis des habitants de la
cité en matière de sport, d’activité physique et de
loisirs. Ce sondage nous permettra d'évaluer vos be-
soins et vos attentes et ainsi, par la même occasion,
de vous donner l'opportunité de proposer des pro-
jets que vous souhaiteriez voir réaliser. Cinq mi-
nutes suffisent !Veuillez vous connecter-vous sur: 

> www.neuveville.ch
> rubrique actualités
> lien Questionnaire Sport

Nombreux prix à gagner ! 
Un tirage au sort des questionnaires retournés per-
mettront aux participants de gagner de nombreux
prix... de l'accessoire de sport, aux billets d’entrée
pour des événements sportifs internationaux.

Merci de compléter le questionnaire jusqu'au 24
septembre 2012.

Merci pour votre précieuse collaboration !

Pascale Grossenbacher, coordinatrice de sport
Commune de la Neuveville

LES VACANCES POUR BOUGER
Une semaine multisport GRATUITE ! 

Du 15 au 19 octobre 2012

L'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires
militaires (OSSM) organise, en collaboration avec la
coordination du sport de la Commune de La Neu-
veville, une semaine d'activités poly-sportives
gratuites pour les jeunes et les moins jeunes.

A raison de 2 heures par jour à la Halle de sport du
Signolet, les participants pourront s'initier et jouer
aux différentes disciplines proposées par des moni-
teurs spécialisés.

Au programme :
Parkour (street training), badminton, ZUMBA, arts
du cirque, karaté.

Horaires :
5-7 ans  08h30-10h00
8-10 ans 10h00-12h00
11-13 ans 13h00-15h00
14 ans et + 15h00-17h00
Adultes en soirée, diverses disciplines

Délai d'inscription : 
25 septembre 2012

Informations et inscriptions: OSSM La Neuveville -
031 635 49 54

Coordination du sport – Pascale Grossenbacher -
Commune de la Neuveville - sport@neuveville.ch

COMMUNE MUNICIPALE 
DE LA NEUVEVILLE
Mise à l'enquête 

de l'oeuvre cadastrale, La Neuveville  lot 4

La zone entre la limite communale Le Landeron/La
Neuveville et Le Bourg - le Faubourg - les Rochettes
de la commune a fait l'objet d'un abornement et
d'une nouvelle mensuration.

L'abornement, le plan du registre foncier et les au-
tres extraits du catalogue des données établis en
vue de la tenue du registre foncier sont mis à l'en-
quête du 14.09.2012 au 15.10.2012 aux Services
techniques, Chemin de la Plage 2,  à La Neuveville
(loi sur la mensuration officielle [LMO], article 27,
1er alinéa).

Les mutations 2012/10 et 2012/12 sont en suspens
au moment de l'enquête.

Toute personne touchée dans ses intérêts dignes de
protection peut participer à la procédure en attirant
l'attention de la commune, par écrit, sur les erreurs
et les lacunes de la mensuration pendant la mise à
l'enquête (LMO, article 27, 2ème alinéa).

Le 4.10.2012, de 16.00 à 18.00 heures, Monsieur
Aeschlimann, ingénieur géomètre, se trouvera dans
le local de la mise à l'enquête pour donner des ren-
seignements.

Une fois les oppositions liquidées, l'œuvre cadas-
trale sera approuvée par l'Office de l'information
géographique du canton de Berne, ce qui conférera
au plan du registre foncier le caractère de document
officiel au sens de l'article 9 du Code civil (ordon-
nance sur la mensuration officielle [OMO], article
29).

La Neuveville, le 14 septembre 2012

CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 23 SEPTEMBRE 2012
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillement a été constitué
comme suit :

Présidente : Mme Gouillon Aurélie

Vice-président : M. Melcarne Salvatore

Membres

Mmes et Mlles MM.

Eschmann Florence Klopfenstein Arnaud
Kaufmann Fabienne Kurth Colin
Kocher Julie Läderach Laurent
Kummer Yvonne Lardon Jean
Läser Sophie Lauber Patrice
Laubscher Valérie Lebet Arnaud
L’Eplattenier Lucie Lienhard Andreas
Megna Edda Linder Anthony
Marques Mesquita Estelle Lüthi Yann

Milinkovic Srdjan

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

Mme Michel Tamara et M. Marolf Yves
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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.

Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence
Tél. 144 Ambulances, appel

d'urgence

COMMUNE MUNICIPALE DE LA NEUVEVILLE
Commande d’huile de chauffage 

Les personnes intéressées par une commande
d’huile de chauffage sont priées de s’inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous d’ici le 1er octobre
2012, au plus tard.

BULLETIN DE COMMANDE à retourner à :

Département des finances, Place du Marché 3, 2520
La Neuveville, tél. 032 752 10 10, compta@neuve-
ville.ch

Le / la soussigné(e) passe commande ferme de

......................... litres de mazout.

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

Prénom : .................................................................

Adresse ...................................................................

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

Tél. ..........................................................................

Signature : ...............................................................

Date : ......................................................................

Livraison prévue dans le courant 
du mois d’octobre / novembre 2012

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont
convoqués aux urnes le 23 septembre 2012 pour se
prononcer sur les objets suivants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 15 mars
2012 sur la promotion de la formation musi-
cale des jeunes ?
2. Acceptez-vous l’initiative populaire «Sé-cu-
rité du logement à la retraite» ?
3. Acceptez-vous l’initiative populaire «Pro-
tection contre le tabagisme passif» ?

VOTATIONS CANTONALES 

1. Optimisation de l’encouragement des fu-
sions de communes
Acceptez-vous la modification de la Constitution
cantonale ?
Acceptez-vous la modification de la loi sur les com-
munes ?
2. Loi cantonale sur les impôts
Acceptez-vous l’initiative populaire « Des impôts
équitables pour les familles » ?
Acceptez-vous le contre-projet du Grand-Conseil ?
Question subsidiaire : Lequel des deux textes doit
entrer en vigueur, le projet du Grand Conseil ou le
projet populaire ?
3. Loi sur l’imposition des véhicules routiers
- Acceptez-vous le projet du Grand Conseil ?
- Acceptez-vous le projet populaire ?
- Question subsidiaire : Lequel de ces deux textes
doit entrer en vigueur, le projet du Grand Conseil ou
le projet populaire ?

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 23 septembre 2012 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale,

place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
23 septembre 2012 de 10 h. à 12 h, dans le bâti-
ment  no 39, Chemin de Chavannes (hangar des
pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. Le
samedi précédant le jour de la votation, les en-
veloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

l’Hôtel de Ville 
Musée de

« NAISSANCE D'UN TEMPLE »
AU MUSÉE 

DE L'HÔTEL DE VILLE DU LANDERON
Vernissage 

Le vendredi 21 septembre 2012 à 18h30.
Exposition 

Du 22 septembre au 25 novembre 2012

A l'occasion du 80e anniversaire du temple du Lan-
deron, la Fondation de l'Hôtel de Ville et la Paroisse
réformée se penchent sur l’histoire de cette
construction et sur l'établissement des protestants
au Landeron, du XIXe siècle jusqu'à nos jours.

Les objets présentés dans les quatre espaces théma-
tiques qui jalonnent la réflexion portée autour de
l'histoire du temple proviennent des collections des
deux institutions, du Musée d'Art et d'Histoire de La
Neuveville, du musée du Landeron et de plusieurs
collections privées.

Un bref contexte historique est proposé à l'entrée
du musée, mais ainsi les démarches mises en place
par les protestants, antérieures à la construction du
temple en 1932 sont présentées dans la Cuisine. 
Pour l'occasion, la Salle du poêle vert se métamor-
phose en galerie des pasteurs actifs au Landeron de
1864 à nos jours. 

Enfin, l'histoire du bâtiment, de son architecture et
de sa transformation est explorée dans la Salle Annie
Muriset.

L'exposition se déroulera au Musée de l'Hôtel de
Ville du Landeron  (dans le Bourg, Ville 35) du sa-
medi 22 septembre au dimanche 25 novembre
2012. 

Le musée est ouvert samedi et dimanche après-midi,
de 14h30 à 17h30 et durant la brocante (les 29 et
30septembre) de manière continue entre 10h et
17h30. 

Il est possible de visiter le musée et l'exposition en
dehors des horaires d'ouverture sur demande à l'ad-
ministration communale, dès 10 personnes (032 886
48 60). L’entrée est libre.

Villes de Berne, Berthoud, Bienne, Langenthal
et Thoune : 

Pour les tâches qu’elles accomplissent dans les do-
maines des transports privés, de la sécurité pu-

blique, de l’infrastructure d’accueil, du sport, de la
sécurité sociale et de la culture, les trois principales
villes du canton de Berne – Berne, Bienne et Thoune
– perçoivent des indemnités forfaitaires visant à
compenser en partie leurs charges de centre parti-
culièrement élevées. Pour 2012, le Conseil-exécutif
a fixé ces prestations à 63,25 millions de francs pour
Berne, 18,6 millions de francs pour Bienne et 9 mil-
lions de francs pour Thoune.



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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    Avis de construction 
Requérant : André Strautmann, Contre-Montet 10,
2515 Prêles
Auteur du projet : André Strautmann, Contre-Montet
10, 2515 Prêles
Lieu : Parcelle no 2352 de la commune de Prêles,
Contre-Montet 10
Zone : H2
Projet : - Construction d'un sauna externe
- Remplacement avec agrandissement de deux fenêtres
du 1er étage de la  façade sud 
- Installation de panneaux solaires thermiques devant le
balcon sud
Sauna : Façades: bois sapin
Genre de construction : Toit: 2 pans / 20° / Tuiles
brunes
Dimensions : Selon plans déposés
Dérogation : aucune
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement et peuvent être consultés à
l'administration municipale, durant les heures d’ouver-
tures, jusqu’au 14 octobre 2012.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 14 septembre
2012 au 14 octobre 2012. Les oppositions dûment mo-
tivées doivent être envoyées en double exemplaire à
l'administration municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515
Prêles.

Prêles, le 14 septembre 2012
L’administration municipale

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé
Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

Téléphone (032 315 16 40)

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

à l’Est du bâtiment de l’administration 
municipale. de 13h30 à 14h30

Samedi 15 septembre, 29 septembre, 13 octobre,
27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre,
22 décembre.

Société de Développement et d’Embellisse-
ment de Prêles

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Hôtel de l’Ours, Prêles
09h00 – 12h30

Samedi 29 septembre 2012 

Inscriptions et renseignements : 
Nicole Hofer  032 315 15 34
mamilaine@bluewin.ch

Prenez votre récipient pour le lait de la ferme !

Nouveauté au Marché: La bourse « tutti.sdep » où
donner une seconde vie aux objets  qui sont deve-
nus inutiles pour vous. 

Venez vendre ou échanger toutes sortes d’articles:
sport, jardin, meubles, machines, jeux, etc…

La bourse fonctionne en gestion individuelle, merci
à chacun qui désire avoir un petit stand de prendre
sa propre table (ou couverture) et tout le matériel
dont il a besoin.

Au vu des travaux entrepris au centre du village qui
dureront plusieurs mois, le Conseil municipal propose
de remettre sur pied un pédibus. Celui-ci aura comme
principales tâches d’accompagner les enfants à l’arrêt
du bus, de les aider à traverser ainsi que de les sur-
veiller en attendant le car postal. 

Pour que cette idée puisse voir le jour, la collabora-
tion de citoyens souhaitant accompagner les enfants
est indispensable. Les personnes intéressées, béné-
voles et parents, sont invitées à prendre contact avec
notre conseillère municipale, Mme Madeleine Wil-
lemin, au 032 315 17 91.

De plus, des triangles jaunes de sécurité pour
enfants sont disponibles gratuitement à l'ad-
ministration municipale. N'hésitez pas à venir
en chercher !

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre colla-
boration.

RAPPEL
Course annuelle 2012 "Fil d'Argent"

Groupe des Aînés de Prêles

Jeudi 20 septembre 2012
Rendez-vous à 13h00 au collège de Prêles

Départ du bus à 13h15

Nous vous rappelons que la course annuelle du
groupe des aînés aura lieu le jeudi 20 septembre
2012. Elle consistera en la visite d'un taxidermiste
et un souper à la Métairie de Prêles.
Pour les gens qui ne participeront qu'au souper,
le rendez-vous est fixé à la Buvette de Prêles à
18h00. Le départ pour la Métairie de Prêles se fera
aux alentours des 19h00.
Nous nous réjouissons de vous revoir à cette oc-
casion. 

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

SEPTEMBRE
Lundi 17

Samedi 22

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 15 septem-
bre  2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du
restaurant du Cheval Blanc.

RÉFECTIONS CHEMINS AF 2012
La dernière étape  de l’entretien des chemins agri-
coles se déroulera durant la semaine 38, soit du 17
au 21 septembre.

Les principaux chemins concernés sont :
• Chemin des Epinettes
• Divers chemins dans le secteur des Combes 
de Nods

Vous voudrez bien vous conformer à la signalisation
qui sera mise en place à cet effet,  ainsi qu’aux in-
dications des ouvriers de l’entreprise chargée des
travaux.

Nous vous remercions d’avance de votre compré-
hension et de votre bonne collaboration.
Nods, le 14 septembre

Conseil communal

RÉSULTAT RADAR 
À LA ROUTE DE CHASSERAL

La police cantonale a effectué un contrôle de vitesse
à la route de Chasseral, dans la portion limité à 40
km/h. Le radar a été posé le dimanche 5 août 2012
entre 15 h 30 et 17 h 00. 

Sur 51 véhicules mesurés, il y a eu 15 amendes
d’ordre (46 à 60 km/h), 2 dénonciations (61 à 69
km/h) et 1 faute grave (70 km/h et plus).

Alors comme le dit la publicité, un seul conseil pour
le bien de tous : slow down / ralentissez !

Conseil communal

CARTE AVANTAGES JEUNES
La carte avantages jeunes est disponible dès main-
tenant auprès de l’administration communale. 

Pour qui ? tout jeune, âgé de moins de 30 ans au
jour de l’acquisition, tout statut confondu, sur pré-
sentation d’une pièce d’identité et d’une photo pas-
seport. 

Avantages : elle permet d’obtenir des réductions
et des gratuités de différentes natures dans le Jura,
le Jura bernois et la France voisine.

Prix : CHF 10.-

Validité : du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
Plus de renseignements sur www.oxyjeunes.ch ou
www.jeunes-fc.com. 

Administration communale

Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Inciter à l’achat de véhicules 
respectueux de l’environnement

L’écologie n’est plus incompatible avec le plai-
sir de la conduite : pour le conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser, l’encouragement des véhi-
cules efficients par des incitations étatiques
sert aussi bien l’environnement que l’écono-
mie bernoise. A l’occasion d’une conférence de
presse, le directeur cantonal de la police et des
affaires militaires a développé la position du
Conseil-exécutif quant à la répétition de la vo-
tation sur l’imposition des véhicules routiers.
Pour des raisons de politique environnemen-
tale et de politique financière, le gouverne-
ment continue de soutenir le projet adopté à
une large majorité par le Grand Conseil et re-
jette le projet populaire.

Le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la
police et des affaires militaires, est convaincu que
le Grand Conseil a pris, en 2009, une décision qui

ouvre des perspectives. A une large majorité, il avait
alors décidé d’appliquer des critères écologiques
pour l’imposition des véhicules routiers et d’encou-
rager l’acquisition de véhicules efficients par un sys-
tème d’incitations étatiques. Ce passage à « Ecotax
» s’inscrit dans une tendance suisse : onze cantons
ont déjà introduit une imposition écologique à ce
jour. Le 23 septembre prochain, le corps électoral
bernois pourra aussi donner son feu vert à l’entrée
en vigueur, dès 2013, de critères écologiques pour
l’imposition des véhicules routiers dans le canton.
Automobiliste passionné, M. Käser a indiqué avoir
« appris qu’écologie et mobilité n’étaient pas des
notions antagonistes ». Il existe aujourd’hui des mo-
nospaces familiaux, des voitures de sport, voire des
limousines de luxe, qui consomment peu de carbu-
rant. Le conseiller d’Etat a en outre rappelé que l’im-
position suivant des critères écologiques profite non
seulement à l’environnement mais aussi à l’écono-
mie bernoise. En effet, la population bernoise dé-
pense quelque 400 millions de francs par an pour
l’achat de pétrole auprès des pays exportateurs d’or
noir. Les ressources économisées pourraient ainsi
rester dans le canton.

Or, dans le débat public, le projet populaire a relé-
gué au second plan l’idée initiale d’une incitation à
l’achat de véhicules neufs respectueux de l’environ-
nement. Pour le conseiller d’Etat, il est en fin de

compte un projet de politique financière. Alors que
le projet du Grand Conseil déboucherait sur un
manque à gagner de quelque 20 millions de francs
par an, les pertes fiscales se chiffreraient à 120 mil-
lions de francs par an avec le projet populaire. Aux
yeux du directeur de la police et des affaires mili-
taires, « cela rend absolument insoutenable le projet
populaire d’un point de vue financier » dans le
contexte actuel. Il a rappelé en effet que le Conseil-
exécutif et une grande majorité au Grand Conseil
poursuivent depuis des années une stratégie com-
patible avec la santé des finances publiques.

M. Käser a dit toutefois comprendre la grogne au
sein de la population quant au retard que prend la
réalisation du projet. Il a souligné que « ni le Conseil-
exécutif, ni la Direction de la police et des affaires
militaires, chargée du projet, ni l’administration can-
tonale n’en sont responsables ». Jamais le Conseil-
exécutif n’a demandé le recomptage du résultat de
la votation de février 2011. A l’époque, le corps élec-
toral avait accepté aussi bien le projet du Grand
Conseil que le projet populaire. En réponse à la ques-
tion subsidiaire, il avait donné sa préférence au projet
populaire à une courte majorité. Or, le recomptage
demandé par un recours n’avait pas pu être effectué
car 29 communes avaient déjà détruit les bulletins
de vote.
raison pour laquelle les Bernois et les Bernoises de-



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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INVITATION A TOUS LES CITOYENS DU PLATEAU DE DIESSE
Dans le cadre de la semaine du goût, le Conseil communal, soutenu par les dames de la vulgarisation, se
mettra au fourneau et vous invite à partager un moment de convivialité tout en dégustant le menu du
terroir suivant : Apéritif maison

Potage à la courge et ses croûtons
Terrine de lapin fermier accompagné de son chutney

Sanglier à la broche sauce aux champignons des bois, spätzli et salades
Choix de fromages 

Meringue à la crème de fromagerie – compote de quetsches

Date : le vendredi 21 septembre 2012
Heure : 19 h 00
Lieu : salle du Battoir à Nods
Prix : une collecte sera organisée pour le repas selon l’estimation de chacun ; 

les boissons sont payantes

Inscription obligatoire auprès de l’administration communale par mail commune@nods.ch, par téléphone
au 032 751 24 29 ou en remplissant le talon d’inscription ci-dessous jusqu’au 14 septembre dernier
délai. Les places sont limitées aux 100 premières personnes inscrites.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DU 21 SEPTEMBRE

Nom : ........................................................................ Prénom : .......................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Nombre de personnes : .................

N° téléphone, natel ou mail : .........................................................................................................................

Nous aimerions remettre à jour la liste officielle des personnes disposées à donner des cours de soutien/aide
aux devoirs pour les élèves du degré primaire.

L’enseignement est rémunéré.

N’hésitez pas à vous inscrire – votre aide est précieuse !

A renvoyer à : Ghislaine Besançon-Meier, Route de Chasseral 14, 2518 Nods, Tel. 032/751.15.29

Nom : .................................................................... Prénom : ...................................................................

Adresse : .................................................................... Localité :  ...................................................................

Tel. : .................................................................... Formation  : ...............................................................

O français   O allemand  O maths

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION EN MATIÈRE DE GROSSESSE 
AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. Une équipe médico-
sociale vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous. • grossesse désirée ou imprévue. •
contraception (remise de la “pilule du lendemain” • sexualité • conseil collectif des élèves concenant
la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch



Numéro
d’appel d´urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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    Avis de construction 
Requérant : Erich Schaffer, Lohngasse 6, 2562 Port
Auteur du projet : Roland Schaffer, Zälglistrasse 2,
3202 Frauenkappelen
Emplacement : Parcelle no 1371, Prés de Macolin 138,
commune de Lamboing
Projet : Agrandissement et changement d’affectation
du chalet de vacances existant en domicile permanent.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Agricole
Dérogations : 24 LAT ; 25 LCFo ; 62 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7 octobre
2012 inclusivement auprès de l'administration commu-
nale de Lamboing. Les oppositions ou réserves de droit
faites par écrit et motivées seront reçues dans le même
délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture
2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 7 septembre 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : M. Thomas Perrenoud, Lamboing
Auteur du projet : idem
Propriétaire foncier : M. Thomas Perrenoud, Le Verger
2, Lamboing                                
Projet : Rénovation et isolation du toit, couvert sur la
moitié de la terrasse, lucarne, velux, déplacement pan-
neaux solaires, agrandissement porte de garage, trans-
formation porte de garage en porte d’entrée, parcelle no
2378, Le Verger 2, ban de Lamboing
Zone : H2
Dérogation : à l’art. 33 al.2 RC (largeur des velux et de
la lucarne)
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au 032
315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 7 septembre au 8
octobre 2012. Les oppositions dûment motivées, doivent
être envoyées en double exemplaire à l’Administration
communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 7 septembre 2012
Secrétariat communal

de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 15 et 16 septembre 2012, le
gardiennage sera assuré par M. Etienne Racine, dit
« Nunus ».

Le Comité

de l’administration
Nouvelles

CARTE JOURNALIÈRE CFF
Les personnes intéressées par une carte journalière
CFF pour un montant de Fr. 35.- peuvent s’adresser
à la commune de la Neuveville.

ELAGAGE DES HAIES,  ARBRES ET BUISSONS
Les haies, arbres et buissons situés trop près des routes ou qui surplombent l’espace réservé à la chaussée
mettent en danger non seulement les usagers de la route, mais également les enfants et piétons. Afin
d’éviter de tels dangers et également faciliter le travail de la voirie durant la saison hivernale, nous vous
rappelons les dispositions légales en vigueur selon l’art. 79 L sur l’introduction du Code civil suisse qui
précise :

« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,  respectivement à la  chaussée,  suivantes,  calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers,   ainsi que pour les noyers
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges
- 1 m pour les arbres fruitiers nains,  les arbres ornementaux et les espaliers,  pour autant qu’ils soient
- constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus,  ainsi que pour les buissons 
- à baies et les vignes.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer la taille nécessaire jusqu’au 

9  novembre 2012

Passé ce délai,  les travaux qui n’auront pas été effectués conformément aux indications ci-dessus seront
exécutés  aux frais des propriétaires. Administration  communale

Projet de révision partielle de la loi sur 
le statut particulier. Majorité favorable 

au terme de la consultation

Le projet de révision partielle de la Loi sur le
statut particulier du Jura bernois et sur la mi-
norité francophone du district bilingue de
Bienne a été généralement bien accueilli lors
de la consultation qui s’est achevée fin août.
Cette révision doit permettre de créer les
bases légales nécessaires à l’organisation
d’une votation populaire dans le Jura bernois.
Les partis politiques sont en grande majorité
favorables au projet. Seule l’Union démocra-
tique du centre s’y oppose ; le Conseil du Jura
bernois, pour sa part, y est favorable.

Le projet de révision partielle de la Loi sur le statut
particulier sur le Jura bernois et sur la minorité fran-
cophone du district bilingue de Bienne (LStP) a été
envoyé à plus d’une septantaine de partis poli-
tiques, organisations et institutions diverses. Nom-
breuses sont les organisations et institutions
consultées qui ont renoncé à exprimer un avis. Des
avis favorables sont venus du Conseil du Jura ber-
nois (CJB), de la Conférences des maires du Jura
bernois et du district de Bienne et de l’Assemblée
interjurassienne (AIJ) notamment. Du côté des par-

tis politiques, le Parti socialiste (PS), le Parti libéral-
radical (PLR), Les Verts et le Parti populaire évangé-
lique (PEV) appuient cette révision. Quant au Parti
bourgeois-démocratique (PBD), s’il apporte son sou-
tien à la révision de loi, il s’oppose toutefois au vote
dit communaliste qui pourrait avoir lieu dans une
seconde phase, après le scrutin populaire prévu en
novembre 2013 dans l’ensemble du Jura bernois.

Seule l’Union démocratique du centre (UDC) est op-
posée à ce vote régional. Parmi les opposants à
cette consultation figurent également la Chambre
d’agriculture du Jura bernois et l’Association ber-
noise des communes et corporations bourgeoises.
L'Union Démocratique Fédérale (UDF), quant à elle,
ne s'oppose pas formellement au projet, mais elle
ne cache pas sa réticence à voir organiser une nou-
velle votation.

La décision du gouvernement de proposer au Grand
Conseil cette révision de loi découle de la déclara-
tion d’intention signée le 20 février dernier dans la-
quelle le Conseil-exécutif bernois et le
gouvernement jurassien se sont entendus sur la né-
cessité d’organiser deux scrutins populaires, l’un
dans le Jura bernois, l’autre dans la République et
Canton du Jura, pour que les populations des deux
régions puissent se prononcer sur leur avenir insti-
tutionnel.

Le projet de révision partielle de la loi devrait être
débattu au Grand Conseil lors de la session de jan-
vier 2013.



Feuille officielle d’avis du district de La Neuveville                       Vendredi 14 septembre 2012 - no 33

mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

INFORMATION A LA POPULATION

La maire est à l’écoute des citoyens. Marie-Claude
Schaller est disponible tous les jeudis à partir de
17h00 ou sur rendez-vous.

CHEMINS COMMUNAUX
La réfection des chemins communaux suit son
cours. Les prochains travaux sont prévus dès la
deuxième semaine de septembre. Il s’agit des che-
mins suivants :

• Depuis la ferme de Bourquin Jean-Claude à la
• loge de Lecomte Pierre-André
• Depuis le cimetière direction le Marais
• Depuis le cimetière direction Lamboing, 
• y-compris la montée direction la déchetterie
• Chemin, direction nord à l’est de l’école au 
• village
• Chemin de la Groisière 

Nous remercions les riverains de leur compréhen-
sion pour les éventuels dérangements.

CONSEIL COMMUNAL

FETE VILLAGEOISE  DE DIESSE 2013

Chères concitoyennes, chers concitoyens
En 2009, Diesse a accueilli divers artistes de cirque
pour notre fête villageoise et ce fût un grand succès
! Trois ans ont déjà passé et nous devons penser à
la prochaine édition qui aura lieu fin Août 2013.
Venez apporter votre dynamisme, vos idées et votre
enthousiasme à l’organisation de cette fête. Venez
nombreux à la salle du battoir de Diesse, le lundi
24 Septembre à 20h15.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer,

Le comité du GAD

de l’administration
Nouvelles

    Avis de construction 
Requérant : Zanini-Giauque Christian et Sandrine, Che-
min de la Groisière 7, 2517 Diesse
Lieu : Chemin de la Groisière 7, 2517 Diesse
Auteur du projet : Zanini Services Sàrl, CP 96, 
2523 Lignières
Propriétaire foncier : Zanini-Giauque Sandrine, Che-
min de la Groisière 7, 2517 Diesse
Projet : Local enterré, rangement stockage divers ma-
tériel villa, parc véhicules, machines de jardin.
Zone : H2
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, depuis le 14
septembre jusqu’au 15 octobre 2012 inclusivement au
secrétariat communal, où les oppositions, faites par écrit
et dûment motivées, seront reçues jusqu’à cette date in-
clusivement.

Diesse, le 14 septembre 2012
Secrétariat communal

Un coup dur pour
le personnel et l’Arc jurassien

La situation économique actuelle contraint
Tornos S.A. à annoncer aujourd’hui (vendredi
7 septembre) une restructuration draconienne
impliquant malheureusement une réduction
importante de son personnel. Le directeur de
l’économie publique Andreas Rickenbacher, as-
sure toutes les personnes concernées de l’en-
tier soutien des autorités cantonales. Il
souhaite voir aboutir les négociations entre les
partenaires sociaux prévues par la procédure
de consultation légalement prescrite. Les au-
torités cantonales et locales devraient pour ce
faire être dûment impliquées. La politique d’in-
formation transparente et précoce de l’entre-
prise à son égard a permis à la Direction de
l’économie publique de réagir rapidement et
d’organiser l’assistance proposée par les ser-
vices de la Direction de l’économie publique –
tout particulièrement par son service de l’em-
ploi – au personnel touché.

Tornos S.A. a informé la Direction de l‘économie pu-
blique assez tôt des difficultés rencontrées face au
franc suisse surévalué et à la crise économique qui
touche de larges régions d’Europe. Elle a en outre
établi le caractère inévitable d’une restructuration,
qui s’accompagne malheureusement de la suppres-
sion de nombreux emplois, comme l’annonce au-
jourd’hui l’entreprise. Le directeur de l’économie
publique salue l’information transparente et précoce

pratiquée par Tornos S.A. : le canton de Berne a ainsi
pu se préparer adéquatement, en particulier en ce
qui concerne les collaboratrices et collaborateurs de
l’entreprise touchés.

Le directeur de l’économie publique déplore les cir-
constances économiques difficiles qui affectent l‘en-
treprise. La suppression de postes est très difficile à
vivre pour les personnes concernées et leurs familles
et frappe également durement la région industrielle
de l’Arc jurassien. Le directeur de l’économie pu-
blique comprend les contraintes qui ont mené l’en-
treprise à prendre une telle décision. L’engagement
pour le maintien et la création d’emplois industriels
dans la région reste un objectif majeur de la poli-
tique économique du canton de Berne.

Le canton de Berne mettra tout en œuvre, notam-
ment par son service de l’emploi, pour accompagner
au mieux les personnes licenciées dans leur re-
cherche d’emploi. Il coordonnera ses efforts avec les
cantons voisins dans lesquels résident les personnes
touchées et avec les autorités locales.

Certains secteurs industriels de la région résistent
encore toutefois bien, à l’exemple de l’horlogerie.
Ces secteurs devraient pouvoir contribuer à absor-
ber rapidement les personnes licenciées qui cher-
cheront à se réinsérer.

Le directeur de l’économie publique reste en contact
avec les parties concernées durant la procédure de
consultation prescrite. Il espère un dialogue
constructif entre l’entreprise, les syndicats et la com-
mission d’entreprise. Les mesures à mettre sur pied
doivent viser à renforcer à long terme l‘entreprise
et le site industriel de Moutier.

Adaptations ponctuelles de l’horaire 2013

La situation des entreprises de transport en
matière de charges et de revenus et la situa-
tion financière du canton de Berne entraîne-
ront une légère réduction de l’offre de trains
et de bus à partir du changement d’horaire du
9 décembre prochain. Les cadences et la pé-
riode de circulation de 14 lignes peu fréquen-
tées seront restreintes dans diverses régions
du canton de Berne et des cantons voisins.

Chaque année, le canton de Berne commande les
prestations en matière de transports publics régio-
naux en collaboration avec la Confédération et les
cantons voisins. La Confédération, le canton et les
entreprises de transport définissent l’offre en amont
en passant une convention de prestations. Comme
l’augmentation des recettes tirées de la vente de
billets et l’efficience accrue ne couvrent pas entiè-
rement la hausse des coûts des entreprises de trans-
port, notamment du prix du sillon, le canton ne peut
plus maintenir l’offre à son niveau actuel dans la
convention de prestations 2013. Compte tenu de sa
situation financière, il n’a pas les moyens d’investir
davantage dans la commande des prestations en
matière de transports publics. La réduction de l’offre
est toutefois limitée. 

En concertation avec les entreprises de transport
concernées et avec le concours de la Confédération
et des cantons voisins, le canton de Berne a donc
défini les réductions nécessaires, en se référant es-
sentiellement à la fréquentation des diverses lignes
de train et de bus. Les réductions nécessaires tou-
cheront 11 lignes de train et 3 lignes de bus au total.
A partir du changement d’horaire 2013, le nombre
de bus ou de trains circulant sur ces lignes sera di-
minué. 

ou la période de circulation sera restreinte en fonc-
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance, Maison de paroisse
Dimanche 16 septembre
10h Célébration oecuménique du Jeûne fédéral  à Mon
Repos. Apéritif avec les résidents. Bienvenue dans le
grand hall de la caféteria.
Lundi
20h Chœur du 700ème répétition Maison de paroisse
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
14h30 Chœur des Aînés, Maison de paroisse
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
14h30 première rencontre des Aînés à la maison de
paroisse. Un jeune et talentueux pianiste, Romain
Baud, jouera des airs des années 20 et 30 (ragtime), 
avec la complicité du pasteur Ebbutt et la projection
d’images du sentier des scultptures. Collation. La porte
est ouverte aux nouveaux ! 
Urgences
En cas d’urgence, le 0848 202 520 vous mettra direc-
tement en rapport avec le pasteur de service.

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 16 September
10.15 Uhr, Kirche Twann. Gottesdienst am Eidg. Dank-
, Buss- und Bettag - Agape-Feier. Mit den Kindern der
KUW 4, Roumen Kroumov (Orgel), Pfrn. Brigitte Affol-
ter, Pfr. Beat Allemand.
Amtswochen :
8. September bis 5. Oktober: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39). 

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 16 septembre
10h Célébration œcuménique du jeûne fédéral à Mon
Repos 
Mardi 
10h 30 Messe à Mon Repos 
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale 
Lecteurs et Ministres 
20h Salle du Conseil  18 septembre 
Dimanche 23 septembre 
10h Place de la Liberté / Célébration œcuménique dans
le cadre du 700e
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville  
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 16 septembre
Culte du Jeûne Fédéral à 10h00 à Mon Repos Un ser-
vice de voiture est organisé : Prêles 9h40 devant l’école
; Lamboing 9h45 devant la poste ; Diesse 9h50 devant
l’ancienne poste
 Dimanche 23 septembre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche

Paroisse de Nods
Dimanche 16 septembre
Nods. Pas de culte, La Neuveville: Culte  oecuménique
. Jeûne fédéral à 10h00, à Mon Repos. Transport vers
l’église à 9h30
Mercredi 
Nods: Rencontre et partage biblique, 20h, salle de pa-
roisse.
Jeudi
Nods: Bureau de la regionalisation, 19h, salle de pa-
roisse.
Dimanche 23 septembre
Nods: pas de culte. Diesse: Culte à 10h.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Médita-
tion et prière”. Le 3ème mercredi du mois, “Ren-
contre et partage biblique”, de 20h à 21h.15.  
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE 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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE 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

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire au tra-
vers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande. Rensei-
gnements : Jura bernois tourisme,  tel. 032 751 49 49.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Agenda

Pharmacie
Week-end et jours fériés 

jusqu’au 31 décembre 2012 
le 0842 24 24 24 vous renseigne

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). 

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

En cas d’urgence uniquement

Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 15 septembre
Assemblée Arc Jurassien

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 16 septembre
10h00 Culte avec Monsieur Louis Perret, St-Cène
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
Jeudi
Heure de Joie (7ème à 9ème année) de 18h00 à 20h00
Chez famille Geiser,
Route de Neuchâtel 18

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PAROISSES 
CATHOLIQUE ET PROTESTANTE

SORTIE À SOLEURE
Les paroisses catholique et protestante de la
Neuveville vous invitent dans le cadre du 700e
à « charger pour Soleure » le vendredi 5 octo-
bre 2012.

La Neuveville a en effet été fon-
dée par le Prince-Evêque Gérard
de Vuippens le 3 juin 1312 depuis
le Schlossberg. Initiative d’un pou-
voir ecclésiastique spirituel et tem-
porel qui s’est ensuite
profondément modifié au fil des
siècles, mais dont la crosse figurait
sur la première bannière ! Il faut

savoir que l’Evêque diocésain résidait tout d’abord
à Bâle, puis a été déplacé en 1528, au moment de
la Réforme, à Porrentruy. C’est finalement en 1828
que Soleure deviendra le siège officiel  du diocèse.

C’est pour ces raisons historiques et religieuses qui
ont présidé à la destinée de notre ville, que l’Abbé
Léon Foé et le pasteur John Ebbutt vous proposent
de visiter Soleure, la plus belle ville baroque de
Suisse, la cathédrale épiscopale restaurée Saint-Ours
et Saint Victor ainsi que l’ordinariat, puis de partager
une collation avec le vicaire épiscopal du Jura pas-
toral, Mgr Jean Jacques Theurillat.

Départ de la Neuveville avec le train de 13h52. Re-
tour à 19h04. Billet à votre charge (16.20 frs. avec
le demi-tarif). Inscription obligatoire au  032 751 28
38 (secrétariat catholique) ou 032 751 10 35 (secré-
tariat protestant). Possible aussi par mail:

laneuveville@cathberne.ch
ou info@paref2520.ch


