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Midi actif

Au cours de l'année qui vient de s'achever, la po-
pulation de La Neuveville a augmenté de 7 per-
sonnes pour atteindre 3769 habitants au 31
décembre 2014 contre 3762 habitants un an plus
tôt. Nous avons enregistré 34 naissances et 33
décès.

Il est intéressant de relever que, parmi les 3769
habitants, 96 résident à Chavannes, 8 à Champ-
fahy et 4 à La Neuve-Métairie.

Au niveau de l’état civil, les personnes mariées re-
présentent 1577 habitants (41.84 %), les divor-
cées 352 (9,34 %), les veuves 247 (6.55 %), celles
au bénéfice d’un partenariat enregistré 10 (0,27
%), d’un partenariat annulé 1 et les célibataires
1582 (41.98 %).

La gent féminine reste majoritaire avec 1920 re-
présentantes (50.94 %), alors que l’on compte
1849 personnes de sexe masculin (49.06 %).

La population étrangère atteint le 18.41 % de la
population. Elle se répartit en 50 nationalités et
se compose de 469 ressortissants au bénéfice
d’une autorisation d’établissement (C), 153 avec
un permis de séjour (B), 26 autorisations de courte
durée (L), 3 avec permis pour requérant d’asile
(N), 4 avec permis pour étranger admis provisoi-
rement (F), et 39 avec permis frontalier (G).

La France (164), le Portugal (163), l’Italie (153),
l’Espagne (75) sont les nations les plus représen-
tées.
On trouve ensuite l’Allemagne (19), le Kosovo
(16), la Roumanie (11),  le Royaume-Uni (8), les
Pays-Bas (6), l’Ukraine (6), les Etats-Unis (5), la
Macédoine (5), la République dominicaine (5),
l’Algérie (4), la Turquie (4), la Biélorussie (3), la
Croatie (3). 
Le Brésil, le Cameroun, le Danemark, la Hongrie,
la Jamaïque, le Maroc, la Mongolie, la Russie, la
Serbie, la Slovaquie et la Tunisie ont deux repré-
sentants par pays.
L’Angola, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la
Chine, la Corée du Sud, le Costa Rica, la Côte
d’Ivoire, l’Egypte, l’Equateur,  l’Iran, le Japon, le
Luxembourg, Madagascar, l’Ile Maurice, le Pérou,
la Pologne, le Sénégal, la Slovénie, le Sri Lanka, la
Suède et la Thaïlande ferment la marche avec un
seul représentant par nation.

Les Neuvevilloises et les Neuvevillois sont cepen-
dant plus nombreux lorsqu’on tient compte des
étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce, des
pensionnaires de Mon Repos, de Montagu et de
Scout Malgré Tout (PTA/SMT) qui n’ont pas leurs
papiers déposés à La Neuveville.

CONTROLE DES HABITANTS

Vous êtes intéressé?
Vous aimez faire du sport et vous avez
conscience que c’est important pour votre santé
et votre mise en forme?

L’OSSM en collaboration avec la Commune 
de La Neuveville vous propose un prix 
avantageux de Fr. 60.– pour 12 séances.

Infos
Durée du cours: 45 min. de 12h15 à 13h00
Sports pratiqués: Renforcement musculaire 
et cardio.  
Encadrés par des moniteurs.
Vestiaires et douches: disponibles sur place.
Lieu: La Neuveville, halle de sport du Collège du
district.

Jeudi    26.02.2015     30.04.2015
Jeudi    05.03.2015     07.05.2015
Jeudi    12.03.2015     21.05.2015
Jeudi    19.03.2015     28.05.2015
Jeudi    26.03.2015     04.06.2015
Jeudi    02.04.2015     11.06.2015

Inscrivez-vous sur le site internet:
www.be.ch/sport-ossm

Pour de plus amples informations

OSSM
Service du sport

Rue des Fossés 1, 2520 La Neuveville
Tél. 031 635 49 50

ossm.sport@pom.be.ch

    Avis de construction 
Requérant : Syndicat du Collège du District, Prés-
Guëtins 17, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : ECE SA, Rue Centrale 47, 2740
Moutier

Emplacement : Parcelle no DS1823, Chemin des
Prés-Guëtins 17, commune de La Neuveville
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par deux chaudières à pellets et pose de capteurs
photovoltaïques en toiture
Dimensions : Selon plans déposés.
Construction : Selon plans déposés.
Zone : SBP

Recensement architectural :Annexe

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er mars
2015 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves 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.

Courtelary, le 30 janvier 2015
Le préfet :  J.-Ph. Marti

AVIS AUX ABONNES
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Des travaux d’entretien auront lieu sur le téléréseau
afin d’augmenter les capacités de ce dernier

Ces travaux sont planifiés comme suit :

Du lundi 2 au vendredi 13 février 2015

Des microcoupures pourront avoir lieu lors de cette
période de 08h00 à 17h00.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Meilleures salutations
SERVICES INDUSTRIELS
Service du téléréseau

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune

    Avis de construction 
Requérants:Mme et M. Emina et Marc Jeanbour-
quin, Rönnerweg 4, 2560 Nidau

Représenté par:  Maisons Elk - O. Heimann, 
Rue des Ecoles 3, 2855 Glovelier

Propriétaires fonciers:  Mme et M. Jeanbourquin,
Nidau

Projet : Construction d’une villa Minergie, parcelle
no 2685, Derrière Montet 8a, village de Prêles

Zone : H2

La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 30 jan-
vier au 2 mars 2015. Les oppositions dûment moti-
vées doivent être envoyées en double exemplaire à
la commune de Plateau de Diesse, La Chaîne 2,
2515 Prêles.

Prêles, le 30 janvier 2015 
Secrétariat communal
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

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

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

HORAIRES TÉLÉPHONE & GUICHET
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

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

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

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

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

En 2015, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2015 02.01.2015 Nouvel-An
Ve et Lu 03.04.2015 06.04.2015 Pâques
Jeudi 14.05.2015 Ascension
Lundi 25.05.2015 Pentecôte

20.07.2015     31.07.2015              Vacances
estivales

21.12.2015 01.01.2016 Vacances 
de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

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

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing/Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps. Des contrôles de vi-
gnettes seront effectués.

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

FANFARE L’ESPERANCE LAMBOING
Soirées musicale et théâtrale

La fanfare L’Espérance vous invite à venir partager
un moment de détente en prenant part à sa soirée
musicale avec la participation des jeunes musiciens
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
sous la direction de Mme Brigitte Jäggi, suivie d’une
pièce de théâtre intitulée « Le berger aimait trop les
framboises »  rires assurés….

Ces soirées auront lieu 
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

les 6 et 7 février 2015 à 20h15.

D’avance nous vous remercions de votre soutien.

Commune mixte de Plateau de Diesse

Ordonnance concernant la communication
sur Internet d’informations à caractère 

public, entrée en vigueur.

Publication selon l'article 45 de l'ordonnance sur les
communes du 16.12.1998 (OCo; RSB 170.111)

Lors de sa séance du 26 janvier 2015, le Conseil
communal de Plateau de Diesse a adopté l'ordon-
nance concernant la communication sur Internet
d’informations à caractère public. Cette ordonnance
entre en vigueur le 1er février 2015, sous réserve
d'un éventuel recours formé à son encontre.

Voies de recours
Un recours peut être formé contre l'arrêté du Conseil
communal dans les 30 jours à compter de la présente
publication auprès de la Préfecture du Jura bernois,
rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Au nom de la commune de Plateau de de Diesse
Le secrétaire communal

Ecole enfantine 
HARMOS 1
Inscription des nouveaux
élèves :

Selon la loi sur l’école obligatoire, tous les enfants
nés avant le 31 juillet 2011 doivent être inscrits 
à l’école. Leur parcours scolaire débutera le lundi
17 aout 2015, et les 2 années d’école enfantine
s’intégreront dans les 11 années prévues pour la
scolarité obligatoire.
Les parents concernés ont reçu un formulaire 
d’inscription par la poste.
Si vous devez inscrire votre enfant et que vous
n’avez pas reçu de formulaire d’inscription, veuil-
lez prendre contact avant le 8 février avec la 
direction de l’école au numéro 032 315 18 27 ou
à l’adresse suivante :

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
CP 91
2516 Lamboing

Les parents d’un enfant ayant retardé l’entrée à
l’école enfantine doivent également inscrire leur
enfant et sont aussi priés de prendre contact
avant le 8 février avec la direction de l’école.
André Hofer, directeur de la Communauté scolaire
du Plateau de Diesse

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
communale « La Luciole » la COMMUNE MIXTE

DE PLATEAU DE DIESSE recherche

Pour le 1er août 2015 et pour une durée 
déterminée d’une année

1 stagiaire à 100%

La personnalité dont nous souhaitons 
nous attacher les services pour ce poste ne doit

présenter aucune formation préalable. 
Elle sera tout simplement très motivée à travailler

avec des enfants.

Des documents complémentaires et, notamment,
le cahier des charge, peuvent être consultés sur
notre site Internet www.leplateaudediesse.ch

Les offres avec documents usuels et photo sont 
à adresser à M. Daniel Hanser, resp. des ressources
humaines, La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 
28 février 2015. Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de 

la même adresse ou au no de tél. 032 315 70 70.

La fonction décrite dans le présent document 
s’entend indistinctement au féminin et au masculin.

Ligne de bus Lamboing – Orvin / Séances
d’information

Ce projet de mise en place d’une liaison de bus reliant
Lamboing à Orvin avance à grands pas. Afin de pouvoir
présenter à la population l’avancée des démarches,
nous allons organiser des soirées d’informations.
Celles-ci auront lieu à :
- Prêles, le vendredi 06.02.2015 à 20h, à l’hôtel de l’Ours
- Diesse, le jeudi 12.02.2015 à 20h, au Battoir.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer

Comité du bus
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2015
Stationnements
Diesse: Devant le complexe communal «Le Battoir»,    

entre 11h15 et 12h00
Prêles :A l’Est du bâtiment administratif, entre 

13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30

Samedi 8 février 2015, 22 février, 8 mars, 22 mars, 
5 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 21 juin, 5 juillet,
23 août, 6 septembre, 20 septembre, 4 octobre, 18 octobre,
3 novembre, 15 novembre, 29 novembre, 13 décembre.

L’administration communale

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

les jours mentionnés ci-après :

FÉVRIER
Lundi 02

Samedi 07
Lundi 09

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2015

Les personnes désirant acheter du bois de feu à la commune,  sont priées de passer leur commande au
moyen du coupon ci-dessous ou par mail à jubinjm@bluewin.ch.

Pour toute question relative à la commande de bois de feu, veuillez vous adresser directement à M. Jean-
Michel Jubin, garde-forestier, tél. 079 658 06 42.

Coupon de commande de bois de feu sur chemin forestier :

Prix valables pour 2015 :

stère quartelage hêtre à   Fr.   80.00 / stère

bois de feu feuillu long 3-6 m à   Fr.   50.00 / m3

Nom, prénom Tél.

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal jusqu’au 20 février 2015.

Bois de feu sec, dépôt au hangar :

Quartelage hêtre 33 cm, en sac à Fr. 15.00 /30 kg
Dépôt à Fr. 2.00 par sac

Quartelage hêtre 33 cm stère à Fr. 160.00 stère

Administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Jules-Fernand et Francine Conrad, 
Chemin des Tschètres 7, 2518 Nods
Auteurs du projet: Jules-Fernand et Francine
Conrad
Projet : Assainissement de la toiture ; couverture
en tuiles type Petrin couleur rouge sur RF 107 
du ban de Nods, Chemin de Tschètres 7, 2518 Nods
Zone : Village ancien

Dérogation :Aucune

Dimensions : suivant plans 
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 opposi-
tions dûment motivées, 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 compen-
sation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas 
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit 
a LC).

Nods, le 23.01.2015 / Evc - FOD 23.01.2015

L’administration communale

    Avis de construction 
Requérants : Monsieur Sunier Willy, Chemin du
Stand 11, 2518 Nods

Auteurs du projet: Nieto Architecture Sàrl, rue de
Bassenges 21, 1024 Ecublens

Emplacement : Parcelles nos 2575 et 3447 (16), 
au lieu-dit chemin du Stand 11, commune de Nods
Projet : Aménagement de trois appartements dans le
rural existant et d’un couvert pour  cinq places de parc

Zone : Village ancien

Construction : Selon plans déposés

Dimensions : Selon plans déposés 

Dérogations : 49 RCC

Recensement architectura: Bâtiment digne de
conservation, objet-C, ensemble bâti A

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er mars
2015 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de Nods. 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 30 janvier 2015
Le préfet :  J.-Ph. Marti

de NodsCommune commune@nods.ch - www.nods.ch

commune@nods.ch
www.nods.ch

mixte de Plateau 
de Diesse

Commune

AVIS MORTUAIRE

Les autorités ainsi que le personnel 
de la Commune mixte de Plateau de Diesse
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Alfred Gurtner
Ancien conseiller communal 

de la Commune municipale de Prêles.

Nous assurons à sa famille et ses proches
toute notre sympathie 

et nos sincères condoléances.

Prêles, le 30 janvier 2015

Pour les obsèques, prière de se référer 
à l’avis de la famille

de Nods
Commune



Agenda
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 (SMAD)
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

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

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. 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

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

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

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 d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura tourisme, tél : 032 751 49 49

CHŒUR MOSAÏQUE
Répétitions les lundis 26 janvier et 2 février, Assemblée générale
le 9 février, à 20h à la maison de paroisse protestante.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Dimanche 01.02.2015 à 17h00 Arpège – chorale classique
Vendredi 06.02.2015 à 20h30 BEC 2014 – Big Band NE
Vendredi 20.02.2015 à 20h30 AOC – rock funk jazz
Samedi 07.03.2015 à 20h30 Luciana Gabrielle Miguel
Vendredi 13.03.2015 à 20h30 Pierre-Do – jazz pop cabaret
Samedi 28.03.2015 à 20h30 Agnès Bihl-chanson française

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Pharmacie
Week-end et jours fériés :  0842 24 24 24 
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 Fr. à partir du réseau fixe).

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)
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Culte dans les homes
10h Mon Repos - 10h 45 Montagu
16h30 - 17h30 culte de l’enfance (CycleI) à la Maison
de paroisse.
Dimanche 1er février
9h45 Sonnerie des cloches
10h Culte à la Blanche Eglise
John Ebbutt, pasteur
Jonas 3, 1-10 ; Marc 1, 14-20 : le mauvais moment !
Chants : 45-04 ; 48-04 ; 46-01 ; 44-10
Mercredi 
10h  Recueillement à la Salle Schwander
14h30 Chant à la la Maison de paroisse. 
Dimanche 8 février
10h, culte avec le chœur de St Petersbourg «Voskresenije»

Réouverture de la Blanche Eglise 1er mars 2015, mais
ouverte les samedis et dimanches
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 

Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag 1. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am KirchenSonn-
tag zum Thema „Die Kirche zum Klingen bringen. Mit
Karin Schneider (Orgel), dem Ad hoc-Chor am See (Lei-
tung: Johannes Göddemeyer), Marianne Käser, Katrin
Klein, Christine Lüthi und vielen musikalischen Stimmen
aus der Kirchgemeinde.
Amtswochen
12. Januar bis 1. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
2. bis 15. Februar: Pfrin. Brigitte Affolter 
(079 439 50 98)

Dimanche 1er février
10h Messe à l’église paroissiale
Présentation du Seigneur au temple 
Journée de l’apostolat des laïcs
Mardi 
10h30 Messe à Mon Repos
Vendredi
8h30 Messe du 1er vendredi du mois à l’église parois-
siale
Samedi 7 février
18h Messe à Diesse
Dimanche 8 février 
10h Messe à l’église paroissiale 
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 1er février
10h00, culte à Diesse animé par les catéchumènes de
11H, merci de venir les entourer. 
Entre Ciel et Terre
Démarche de ressourcement inspirée de la pleine
conscience d'après Christophe André. Elle se vivra par
l'image et le mouvement. Rencontre animée par Irène
Cattin et Stéphane Rouèche, mercredi 4 février à 20h00
à La Maison de paroisse
Chemin et partage
Mercredi 4 février, 15h15-16h15, Maison de paroisse,
suite du parcours sur le thème de la foi au coeur de
nos peurs. 
Dimanche 8 février
10h00 culte à Nods, dimanche des laïcs et participation
de l'école de musique
Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35 Funi
Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing; Si le
culte a lieu à Nods passage également à 9h50 centre
du village de Diesse. Si le culte a lieu à La Neuveville:
9:30 Funi à Prêles / 9:35 Ecole Prêles / 9:40 La Poste
Lamboing; 9:45 au centre du village à Diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 1er février
Diesse, 10h. Culte préparé et animé par les 11èmes H
du Plateau.
Thème : «Moi, facebook, Dieu et les autres !»
Transport à 9h40 vers l’église.
Dimanche 8 février, dimanche de l’Eglise
Nods, 10h. Culte des laïcs avec Sainte Cène.
Thème : « Essentielle musique de la vie. »
Voir encadré
Nods, temple, 15h.
Concert par le « Jodler-club » de St-Blaise.
Entré libre – collecte à la sortie.
Bienvenue à toutes et tous.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- 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

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 31 janvier
9h30 L’Eglise à l’étude
10h30 Culte, pasteur Y. Bourquin

DIMANCHE 8 FÉVRIER 
A 10H L’ÉGLISE DE NODS
culte du Dimanche de l’Eglise

“L’ESSENTIELLE MUSIQUE DE LA VIE“

Avec la participation d’Angela Cusimano, musi-
cienne, et de jeunes musiciens du Plateau, en prin-
cipe Maxence, Cédric, Aurélie, Sophie, Alyssia et
Auréliane ! Ils vont faire résonner l’église de leur
musique et leur talent devant une assemblée
nombreuse…. vous !

A  15h00, le concert « Jodler-club » de Saint-Blaise
apportera d’autres joyeuses résonances musi-
cales. Entrée libre- collecte à la sortie. 

Bienvenue !


