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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
Montandon Philippe

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

Mme Michel Tamara et M. Marolf Yves

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.

BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Le projet Né pour lire vise à  mettre en contact les
tout-petits avec les livres, les nourrir de mots et de
paroles, et leur ouvrir l’accès au monde de l’imagi-
naire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu le jeudi 27
septembre 2012 à la bibliothèque régionale

de La Neuveville. Entre 9h30 et 10h30, choisis-
sez le moment qui vous convient…. 
Même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus.
Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contres est prévue le 13 décembre 2012  sera an-
noncée dans le courrier de La Neuveville. 

Né pour lire est un projet national initié par la Fon-
dation Bibliomedia Suisse et l’Institut suisse Jeu-
nesse et Médias ISJM, soutenu notamment par
l’Office fédéral de la Culture, les maternités et les
bibliothèques de Suisse.

AVIS DE TRAVAUX
Réfection de conduite d’eau au chemin
de la Plage (avant sous-voies, côté nord)

Avis à la population 
La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de réfection de conduite d’eau au che-
min de la Plage. Ces travaux s’effectueront le mardi
25 et mercredi 26 septembre 2012.

Durant ces 2 jours, la route sera fermée à la circula-
tion. Nous prions donc les usagers de la route de se
conformer à la signalisation qui sera mise en place
pour accéder au centre Migros, Denner et / ou à
l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau.

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ce chantier à une date ultérieure.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 19 septembre 2012



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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    Avis de construction 
Requérant et auteur du projet :M. Raymond Scher-
tenleib, route des Bains 541, F-74290 Menthon St-Ber-
nard
Projet : Transformation d’une maisonnette existante, au
chemin de la Côte 1A, sur la parcelle no 3275, ban de
La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
du vignoble.
Dérogation :Au sens de l’article 24 de la loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT) pour la transformation
d’une construction en dehors de la zone à bâtir.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Parois : bois ; Plafonds : bois;
Façades : bois de couleur verte foncée. Toit : forme : 2
pans, matériel : shingles ; Couleur : anthracite
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 21 septembre
2012 au 22 octobre 2012. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation de charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, Grand-Rue 2, CP
63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 septembre 2012 
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants :M. et Mme Florian et Valérie Kurth, avenue
des Collonges 1, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet : BV Toitures, place de la Gare 2,
2520 La Neuveville.
Projet : Réfection de la toiture, remplacement des tuiles,
remplacement des velux et pose de panneaux solaires
sur le pan sud du toit, à l’avenue des Collonges 1, sur la
parcelle no 152, ban de La Neuveville.
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville. Ensemble bâti
D - Objet digne de protection selon le recensement ar-
chitectural de La Neuveville.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 septembre
2012 au 22 octobre 2012. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 septembre 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérant :M. Johannes Louis, chemin de Chavannes
37, 2520 La Neuveville.
Auteurs du projet :Merazzi & partenaires SA, Rue Ge-
neral-Dufour 109b, 2502 Bienne.
Projet : Rénovation de la façade sud du bâtiment exis-
tant (crépi et boiserie), au chemin de Chavannes 37, sur
la parcelle no 3211, ban de La Neuveville.
Zone : Hors zone à bâtir, dans le périmètre de protection
de Chavannes.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques de

AVIS DE TRAVAUX

Réfection de revêtement 
et assainissement de petits ouvrages

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va entreprendre
des travaux de réfection de revêtement et d’assai-
nissement de petits ouvrages. Ces travaux se dérou-
leront du lundi 24 septembre au vendredi 5 octobre
2012 et se situent comme suit :

-Hameau de Chavannes
-Chemin de La Côte
-Accès cimetière et église
-Rue du Tempé (accès places de parc)

En cas de météo défavorable, nous devrons reporter
ces chantiers à une date ultérieure.

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionneront
ces chantiers. Les Services techniques
(032/752.10.80) restent à votre disposition pour
toutes questions relatives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 19 septembre 2012

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. 

40 participants sont déjà inscrits, nous pouvons en-
core en accueillir !
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

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. 

70 personnes ont déjà participé, aidez-nous à at-
teindre les 100 réponses ! 
Cinq minutes suffisent ! Connectez-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 (gym-
nastique, tennis et autres)….

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

Merci pour votre précieuse collaboration !

Pascale Grossenbacher, coordinatrice de sport Com-
mune de La Neuveville

La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 21 septembre
2012 au 22 octobre 2012. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges doivent être envoyées aux
Services techniques de La Neuveville, chemin de la Plage
2, CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au der-
nier jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 21 septembre 2012
Services techniques de La Neuveville

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre b, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du 
- Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle de la réglementation fon-
damentale de construction touchant la zone à pla-
nification obligatoire (ZPO) « Ruveau » (art. 84 à 87
RCC).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 21 septembre 2012
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ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du 
- Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle du règlement sur les
places de stationnement publiques.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 21 septembre 2012

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du 
- Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - Le Règlement relatif au fonds spécial (FS) de
compensation des fluctuations du prix de vente de
l’énergie électrique.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 21 septembre 2012

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours -
qui suivent la publication de l'arrêté du 
- Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - La révision partielle du règlement de police
administrative.

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 21 septembre 2012

ARRETE DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil général de la Commune municipale de
La Neuveville
- vu l’art. 42, alinéa 1, lettre a, du Règlement 
- d’organisation
- sous réserve de référendum dans les trente jours
- qui suivent la publication de l'arrêté du 
- Conseil général
- sur proposition du Conseil municipal

arrête
art. 1 - L’abrogation du Règlement pour la gestion
d’un fonds spécial « mise en valeur des immeubles
en vieille ville » (B2281.6).

art. 2 - Le Conseil municipal est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président             Le chancelier
P. Friedli               V. Carbone

La Neuveville, le 21 septembre 2012

de La NeuvevilleCommune
de La Neuveville
District

PLAN DIRECTEUR DU CANTON DE BERNE:
procédure de participation publique

Le plan directeur cantonal a été arrêté par le
Conseil-exécutif en 2002 et fait depuis lors l'objet
d'un controlling à un rythme bisannuel. Il est l’ins-
trument gouvernemental de pilotage du développe-
ment territorial et a force obligatoire pour les
services cantonaux spécialisés, les conférences ré-
gionales, les régions et les communes.

En application de l'article 58 de la loi cantonale du
9 juin 1985 sur les constructions, la Direction de la
justice, des affaires communales et des affaires ec-
clésiastiques, sur mandat du Conseil-exécutif, dé-
pose publiquement le projet d'adaptation du plan
directeur cantonal en vue de l'information et de la
participation du public. Toute personne, physique ou
morale, peut consulter le projet et prendre position
par écrit à son sujet. 

Durée du dépôt public : du 19 septembre au 18
décembre 2012
Lieux de dépôt (aux heures de bureau ordinaires):
Office des affaires communales et de l'organisation
du territoire, Nydeggasse 11/13, 3011 Berne
Office des affaires communales et de l'organisation
du territoire, Unité francophone, Hauptstrasse 2,
2560 Nidau

Dépôt public sur Internet :
Les documents sont disponibles sur Internet, à
l'adresse www.be.ch/consultations. Diverses infor-
mations ainsi que d'autres documents, dont le plan
directeur en vigueur, sont publiés sur le site ad hoc,
à l'adresse www.be.ch/plandirecteur. Il est égale-
ment possible d'accéder, depuis ce site, au système
d'information du plan directeur (application carto-
graphique).

Les prises de position portant la mention de l'expé-
diteur doivent être envoyées d'ici au 18 décembre
2012 au plus tard par courriel à l'adresse
kpl.agr@jgk.be.ch ou par courrier postal à l'Office
des affaires communales et de l'organisation du ter-
ritoire, Service de l'aménagement cantonal, Nydeg-
gasse 11/13, 3011 Berne.

Berne, le 19 septembre 2012
Direction de la justice, des affaires communales et
des affaires ecclésiastiques du canton de Bernede La NeuvevilleDistrict

SYNDICAT DE COMMUNES 
SERVICE DES EAUX TLN

Approbation de règlement
L’office des eaux et des déchets du canton de Berne
a approuvé le 12 septembre 2012, sans réserve, le
règlement d’organisation du Syndicat de communes
Service des eaux TLN et son annexe, qui était ac-
cepté par le Conseil général de La Neuveville le 29
février 2012 et par les assemblées communales de
Gléresse et Douanne-Daucher le 19 mars 2012.
L’entrée en vigueur de ce règlement et son annexe
a été fixée au 1er janvier 2013.
Cette approbation est rendue publique en vertu de
l’art. 45 de l’ordonnance sur les communes du 16
décembre 1998.

Gléresse, 18 septembre 2012
Gemeinsame Wasserversorgung

Twann-Ligerz
Service des eaux La Neuveville

SYNDICAT DE COMMUNES 

SERVICE DES EAUX TLN
Invitation à l’assemblée des délégués du Syn-

dicat de communes Service des eaux TLN

Mercredi, 24 octobre 2012 
à 19.30 heures, au Musée de la vigne 

« Le Fornel » à Chavannes

Ordre du jour
1. Elections du comité du syndicat
1. a) Election d’un président du syndicat
1. b) Election de 3 membres du conseil 
1. (1 membre de chaque commune affiliée) 

2. Informations

3. Divers

Gléresse, 18 septembre 2012
Gemeinsame Wasserversorgung

Twann-Ligerz
Service des eaux La Neuveville

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH
Invitation à l’assemblée des délégués 

du Syndicat d’épuration des 
eaux usées au Twannbach

Mardi, le 23 octobre 2012, à 20.00 heures, à
la musée de la vigne « le fornel », Ligerz

Ordre du jour
1. Procès verbal de l’assemblée du 31 mai 2012
2. Budget 2013
3. planification financière 2012 – 2017
4. Règlement sur le statut du personnel et du 
4. traitement
5. Informations
6. Divers

Gléresse, le 18 septembre 2012
Syndicat d’épurationdes eaux usées au Twannbach

Le conseil
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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
Samedi 22
Lundi 24

OCTOBRE
Lundi 1er

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérants : Stephan & Carolin Bögli-Liechti, Chemin
des Gentianes 8, 2518 Nods
Auteur du projet : Bögli Kurt, Im Rusel 8, 2512 Tüscherz-
Alfermée
Projet : Construction d’un couvert à voitures en béton
armé ; toit plat ; couleur grise sur RF 1341 du ban de
Nods, Chemin des Gentianes 8, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement à l’administration communale de
Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la date
de la première publication. Les oppositions dûment mo-
tivées, les éventuelles réserves de droit et demandes de
compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doivent
être envoyées en deux exemplaires à l’Administration
communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au dernier jour
de la mise à l’enquête publique. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 21.09.12
Administration communale

Assemblée communale 
Les citoyennes et  citoyens de Nods,  ayant le droit
de vote en matière communale,  sont convoqués en
assemblée communale,  le

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Réfection du chemin forestier de l’Itchette
10. – approbation du crédit d’engagement de
10. CHF 56'400.- dont à déduire CHF 28'000.-
10. de subventions cantonales
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement
3. Acceptation du contrat de servitude pour
10. 50 ans concernant la réserve forestière 
10. partielle Chasseral sud
10. a) Présentation
10. b) Acceptation du contrat 

4. Mise sous terre des lignes électriques au
10. chemin des Auges – approbation du crédit
10. d’engagement de CHF 100'000.-
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement

5.  Mise à niveau des transformateurs 
10. électriques « fromagerie », « ancien 
10. collège » et « Pierre Grise » - approbation
10. du crédit d’engagement de CHF 200'000.- 
10. a) Présentation
10. b) Approbation du crédit d’engagement

6. Approbation du règlement relatif au 
10. raccordement des producteurs d’énergie
10. indépendants RPEI
10. a) Présentation
10. b) Approbation

7. Adhésion à Polco* SA (charte sur l’élec-
10. tricité)  avec acquisition d’un capital-
10. actions de CHF 1000.- et des frais de 
10. gestion d’environ CHF 10'700.- annuels –
10. changement de forme juridique de la
10. Charte. *(le nom définitif de la SA n’est
10. pas encore définitif)
10. a) Présentation
10. b) Approbation

8. Abrogation du contrat d’affiliation à 
10. l’office des locations avec la commune 
10. de Prêles en tant que commune siège
10. a) Présentation
10. b) Abrogation

9. Communications du Conseil communal

10. Divers 

Les documents se rapportant à cette assem-
blée peuvent être consultés à l’administration
communale durant les heures d’ouverture, le
lundi de 16 h 00 à 18 h 00, le mercredi et jeudi
de 09 h 30 à 11 h 30, ou sur rendez-vous.

CONSEIL COMMUNAL

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2012 EN MA-
TIÈRE FÉDÉRALE ET CANTONALE 

Composition des bureaux

Bureau de vote :

Présidence : Christiane Botteron

Membres : Francis Widmer
Isabelle Winkelmann

Bureau de dépouillement :

Présidence : Christiane Botteron

Membres : Francis Widmer
Isabelle Winkelmann
Patrick Winkelmann
Althaus Béatrice

Membre suppléant : Hans Aeschbacher

Administratrice : Viviane Sunier

CONSEIL COMMUNAL

A L’ECOUTE DE TOUS
Le maire et l’administratrice communale à
l’écoute de tous.

Afin de répondre à vos interrogations, faire part de
vos réclamations, critiques ou suggestions, notre
maire et l’administratrice se mettent à votre dispo-
sition le mardi 

2 octobre prochain dès 16 h 30

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer
un rendez-vous. C’est avec plaisir que nous vous at-
tendons !

CONSEIL COMMUNAL

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications
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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 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 AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
En dehors de la propriété privée du détenteur du
chien, il est interdit de laisser le chien courir
sans surveillance.
Dans les espaces publics aménagés tels que les
cours d'école, les parcs et les aires de jeu, les
chiens doivent être tenus en laisse.
Les propriétaires de chiens sont également
priés de ramasser les crottes et de déposer les
sachets dans une poubelle.
Tout chien laissé à l'extérieur doit porter un collier
avec un timbre de contrôle valide. Les colliers à
pointes sont interdits.
L'autorité de police communale peut ordonner, pour
un chien agressif, un contrôle vétérinaire, le port
d'une muselière ou toute autre mesure propre à évi-
ter tout dommage ou mise en danger de personnes
et d'autres animaux; les frais sont à la charge du
propriétaire de l'animal.

L’administration municipale

BOURGEOISIE DE PRÊLES
Commande de bois de feu

Les personnes désireuses d’acheter du bois de feu
voudront bien s’annoncer auprès de notre garde-fo-
restier M. Philippe Mottet tél. 079/631.46.87 ou
032/323.88.19 ou renvoyer le bulletin de com-
mande ci-joint au secrétariat de la Commune bour-
geoise, Case postale 24, 2515 Prêles.

Hêtre, quartelage
Raisineux , quartelage
Prix du stère : fr. 80.— 

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné passe la commande de bois de feu sui-
vante :
……………………stères hêtre quartelage
……………………stères raisineux quartelage

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

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

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

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

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



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
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GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 22 et 23 septembre 2012, le
gardiennage sera assuré par M. Gabriel Zürcher.

Le Comité

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

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 23 SEPTEMBRE 2012
Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l'administration municipale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi
soir au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention :
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur.

Présidence : M. Pierre Gurtner
Administration : M. Daniel Hanser

Bureau de vote : Dimanche, 23 septembre 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : M. André Odermatt
M. Fabian Perrot

Membre suppléant : M. Cédric Racine

Bureau de dépouillement : Dimanche, 23 septembre 2012 dès 12h00

Membres : Mme Françoise Prongué
M. Christophe Raemy

Membre suppléant : Mme Esther Rausis
Les prochaines votations auront lieu le 25 novembre 2012.

L’administration municipale

RECYCLAGE DES CAPSULES 
À THÉ NESPRESSO

Nous attirons votre attention sur le fait que les cap-
sules à thé Nespresso sont également en aluminium
et peuvent donc être recyclées avec les capsules de
café. N'hésitez donc pas à les amener à la déchet-
terie pour les déposer dans le container à capsules
Nespresso.

Merci de votre collaboration.
L’administration municipale

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

VOTATION DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012
Composition des membres du bureau de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l’administration communale le dimanche au bureau de vote de 10h00
à 12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit parvenir jusqu’au vendredi matin par la poste, ou être dé-
posé dans la boîte aux lettres de la commune jusqu’au dimanche avant 10h00.

Attention : 
Le vote par correspondance n’est valable que si la carte de légitimation porte la signature ma-
nuscrite de l’électeur ou électrice. 

Bureau de vote : Dimanche 23 septembre 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Gerber Nadine
M. Froidevaux Stéphane

Membre suppléant : Mme Früh Joanne

Bureau de dépouillement : Dimanche 23 septembre 2012 dès 12h00

Membres : Mme Gauchat Magali

M. Fink Heinz
Membre suppléant : M. Gauchat Romain

Présidence : M. Racine Jean-François

Secrétaires : Mmes Landry Fabienne et Jeanrenaud Mühlheim Pascale

    Avis de construction 
Requérante :Madame Marie-Françoise Tanner, Hohlen-
weg 2, 2564 Bellmund
Emplacement : Parcelles nos 1285, 1295 et 2473, au
lieu-dit Les Prés de Macolin 107, commune de Lamboing
Projet :Agrandissement du sentier existant afin de ga-
rantir l’accès à la maison
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Agricole
Zone de protection : La Coudraie
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21 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 19 septembre 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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

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

    Avis de construction 
Requérant : Zanini-Giauque Sandrine, Chemin 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

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
EXTRAORDINAIRE

Au Battoir
Mardi 23 octobre 2012 à 20 h 15 

Ordre du jour

1. Ouverture de l’Assemblée

2. Achat d’un véhicule communal : voter un
crédit de fr. 100’000.-

2517 Diesse, le 21 septembre 2012
CONSEIL COMMUNAL

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2012
Ouverture du bureau :

Dimanche 23 septembre 2012 de 10 h 00 à
12h00
Vote anticipé : les enveloppes peuvent être dépo-
sées dans la boîte aux lettres du secrétariat jusqu’au
samedi 22 septembre à 12h00

Le bureau de vote est constitué de la manière sui-
vante :

FONCTION  NOM PRENOM
Présidente    Dubois-dit-Bonclaude     Brigitte
Membre Adank Jean
Membre Bessire Eric
Membre Bohren Eric
Membre Bourquin Denis
Suppléant    Bart Michaël
Suppléant   Bourquin Jean-Claude
Suppléant   Burgat-dit-Grellet           Nathalie
Suppléant    Carnal Catherine

Les suppléants ne fonctionnent qu'en cas d'indis-
ponibilité d'un membre du bureau. S'ils ne fonction-
nent pas, ils seront convoqués lors de la prochaine
votation. 

LE CONSEIL COMMUNAL

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre aura lieu le samedi 20 oc-
tobre 2012, à 14h30 à la salle de Paroisse. Pour
des éventuelles questions ou compléments d’infor-
mation, veuillez vous adresser à  Mme B. Dubois-
dit-Bonclaude. 

Veuillez dores et déjà réserver la date du 24 no-
vembre pour la rencontre qui suivra celle d’octo-
bre.

La responsable

GRANDE NOUVEAUTE 
SUR LE PLATEAU DE DIESSE
Soirée meurtres et mystères
« complètement à l’ouest »

Vendredi 16 novembre 2012 à 19h00
Salle du Battoir à Diesse

Apéritif, repas et spectacle : 70CHF / personne (bois-
sons non comprises)
Renseignements : Anne Pasquiou Caccioppoli 
076 361 91 89

Pré-inscriptions obligatoires

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

Nombre de personnes : ...........................................
A renvoyer à :
Séverine Gianella, Route de Nods 26 / 2517 Diesse
Ou par mail : gad.diesse@gmail.com

de La NeuvevilleDistrict



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance, Maison de paroisse
Samedi
9h Maison de paroisse : catéchisme 5e, 8e et 9e,
Dimanche 23 septembre
10h  Célébration oecuménique des Récoltes, Place de
la Liberté avec participation de l’Ensemble Instrumen-
tal de LN, le chœur du 700ème et des intervenants.
Apéritif, musique et danses avec l’ensemble « les Pieds
gauches », jeux, bricolages pour les enfants et petite
restauration.
En cas de pluie : célébration à  Eglise catholique, apé-
ritif et danses à la Maison de paroisse réformée
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche Eglise
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
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 23 September
10.15 Uhr, Kirche Ligerz. Gottesdienst. Taufe von Sofia
Joy Klötzli, Klein-Twann. Mit Miriam Vaucher (Orgel),
Pfrn. Brigitte Affolter. 
Amtswochen :
8. Sept. bis 5. Okt.: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39). 

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 23 septembre
10h Place de la Liberté / Célébration œcuménique dans
le cadre du 700e-. Si pluie église catholique.
Mardi 
10h 30 Messe à Mon Repos 
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale 
Dimanche 
10h Messe à l’église paroissiale
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville  
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 23 septembre
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
Chemin et partage
Les rencontres reprendront le mercredi 26 septembre
à 14h00 à la Maison de paroisse sur le thème "la foi
et l'argent". Pour information veuillez contacter la cure
au 032.315.27.37
Dimanche 30 septembre
Culte régional à Nods, 10h00 pasteure Laurence Tar-
tar
Service de voiture
9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste
Lamboing; si le culte a lieu à Nods ajouter 9:50 au cen-
tre du village à Diesse. 

Paroisse de Nods
Dimanche 23 septembre
Nods. Pas de culte , Diesse: Culte à 10h
Mercredi
Nods: Caté: Cycle I à 14h. Salle de paroisse
Diesse: Caté. Cycle III, 17h, rencontre des 9èmes du
district. Repas planétaire, avec les Pasteurs Laurence
Tartar, John Ebbutt, et Stéphane Rouèche.
Dimanche 30 septembre
Nods: Culte des récoltes à 10h, regional, animé par un
groupe de jodel.
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
Permanence de la Pasteure

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

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 22 septembre
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur J. Nogueiro

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Samedi 22 septembre
"Percer les murailles d'incrédulité mondiale aussi par
le sport"message spécial jeunesse de Philippe Marti-
nez, 16h à l'Abri. Film "Rendez-vous à l'Everest avec
Philippe Martinez, 20h au Centre des Epancheurs.
Dimanche 23 septembre
10h00 Culte avec Philippe Martinez
- 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

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


