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SAMEDI 28 AVRIL 2012 À
LA PLACE DE LA LIBERTÉ

(en cas de pluie à la Cave de Berne)

Invitation
A TOUTE LA POPULATION

A la cérémonie des
MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS

18h00
Début de la cérémonie
M. Andrea Olivieri, 

responsable du département des loisirs

Remise des mérites culturels et sportifs
Remise du prix du 700ème 

à une société locale méritante
Par M. Thierry Siegfried

Intermède musical
Everything but the Five

ArtéDanse Breakdance Crew

19h00
Apéritif en collaboration 
avec la Zone Piétonne

Ouverture officielle de la Zone piétonne
Allocution de M. Paul Friedli, 
président du Conseil général

Apéritif offert par la Municipalité et la Zone piétonne.

20h00
Animation Zone Piétonne

"Soirée musicale neuvevilloise"

PISCINE CHAUFFÉE DU LANDERON
OUVERTURE SAMEDI 5 MAI 2012 

Prix indigène 
pour les habitants de La Neuveville 

DU 5 AU 7 MAI 10% DE RABAIS 
SUR LES ABONNEMENTS DE SAISON 

ACTION 2012

Les porteurs d'abonnements de saison bénéfi-
cient d'un rabais de 50% sur toutes les courses
de la  Compagnie de navigation des Lacs de
Neuchâtel et Morat.

Premier week-end de mai entre 
rythmes endiablés et douceur printanière !

Près de vingt propositions
de sociétés neuvevilloises
ont été retenues et verront
donc le jour en 2012, aux
côtés des rendez-vous of-
ficiels. La population et les
visiteurs peuvent d’ores et
déjà se réjouir du pro-
gramme qui promet d’être
très riche et varié. Tout le

monde se dit particulièrement motivé à embellir et
à valoriser sa manifestation afin que 2012 soit une
année inoubliable.

Le 700e laissera également plusieurs traces écrites
puisque deux ouvrages sont à l’étude. Le premier
porterait sur le regard des Neuvevillois en 2012 et
le deuxième serait la retranscription d’un manuscrit
historique de 1824 par J.G. Chiffelle sur la «Statis-
tique de La Neuveville, au lac de Bienne, Canton de

Berne» retrouvé dans les archives de la bibliothèque
de la bourgeoisie de Berne.

En 2012, un colloque historique aura lieu à La Neu-
veville et réunira des spécialistes d’ici et d’ailleurs
autour d’un programme à deux volets; l’un pure-
ment neuvevillois et l’autre tourné vers l’internatio-
nal. Historiens et archéologues débattront
ouvertement sur le thème de la fondation des villes
au Moyen-âge.

La place de la Liberté, coeur de l’événement, devrait
se voir dotée d’un aménagement spécifique afin
d’assurer les diverses activités notamment les re-
présentations de la pièce de théâtre du 700e et les
différents concerts.

Tous les projets s’affinent et se concrétisent au fil
des semaines et les différentes équipes y travaillent
déjà afin que la fête soit belle. 

Le premier week-end de mai vous permettra de voyager à travers les
époques et au-delà de la frontière linguistique. Samedi 5 mai, la Zone Pié-
tonne proposera un concert de rockabilly avec The Hillbilly Moon Explo-
sion (CH) et le dimanche 6 mai, la traditionnelle Hoffest de Chavannes
accueillera les Neuvevillois en balade.

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
SUR LES HYDRANTES

Nous vous informons que pendant la période du
7 mai au 11 mai 2012, nous allons effectuer des
travaux d’entretien sur le réseau des bornes hy-
drantes.

Il est possible que suite à ces travaux, l’eau souti-
rée au robinet soit légèrement trouble ou brune.
Ceci ne durera toutefois que quelques minutes et
n’affectera en aucun cas la qualité de l’eau.

Nous vous remercions d’en prendre bonne note
et restons à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.

SERVICE DES EAUX LA NEUVEVILLE

ZONE PIÉTONNE ET ZONE DE RENCONTRE AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE

Nous avons le plaisir d’informer la
population qu’une zone piétonne
a été créée à la rue du Marché.
Dans cette rue, les piétons peu-
vent désormais circuler librement
sans être gênés par les véhicules.
Les ayants droit (habitants de la
rue) peuvent accéder à leurs im-
meubles avec leurs véhicules pour

charger et décharger uniquement (le stationnement
est interdit). Ils doivent rouler au pas et respecter
les piétons qui ont la priorité. La borne escamotable
installée au nord de la rue sera prochainement mise
en service et les ayants droit pourront obtenir une
télécommande (ou une clé) auprès du service com-
munal compétent. 

Une zone de rencontre a également été mise en
place pour les rues Beauregard, de l’Hôpital et du

Collège ainsi que sur la
place de la Liberté.

Le signal « Zone de ren-
contre » désigne des
routes situées dans des
quartiers résidentiels ou
commerciaux sur les-
quelles les piétons peuvent utiliser toute l’aire de
circulation. Les piétons bénéficient de la priorité,
mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les
véhicules. La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.
Le stationnement hors case y est interdit.

Nous prions tous les usagers de se conformer à
cette nouvelle signalisation et souhaitons que ces
mesures permettent d’améliorer la sécurité et la
convivialité au cœur de notre vieille ville. 

Municipalité de La Neuveville

L’ÉCOLE À JOURNÉE CONTINUE
A le plaisir de convier la population Neuvevilloise
à son

APRÈS-MIDI PORTES OUVERTES
Le samedi 5 mai 2012 de 13h30 à 15h30

Vous aurez la possibilité de visiter nos locaux, de
discuter avec les membres de l’équipe éducative, de
découvrir des réalisations faites par les enfants et
quelques photos prisent au quotidien.

Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein de
l’EJC !

L’équipe éducative du Signol’air

INFORMATION 
Mesures de vitesse dans la localité

Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va effectuer des
mesures de vitesse dans toute la localité de mai à
novembre 2012. 

Cette campagne permettra, en outre, de déterminer
les tronçons routiers nécessitant l’aménagement
d’éléments de modération de trafic. 

Municipalité de La Neuveville 
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PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidential-
ité, également pour les mineurs sur rdv.
• 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

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Leandro Pereira, Route de La
Neuveville 23, 2525 Le Landeron
Auteur du projet : Monsieur Jean-Jacques Cunier,
Route du Château 74, 2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 422, au lieu-dit rue Mon-
tagu 3, commune de La Neuveville
Projet : Aménagement d’une pizzeria dans le local exis-
tant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone des abords de la Vieille Ville
Dérogations :Art. 52 et 54a OC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 mai 2012
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. 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 20 avril 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

SULFATAGES PAR HÉLICOPTÈRES  
DATES DE TRAITEMENTS 2012

Région de Ligerz (communes concernées : Ligerz, La
Neuveville, Tüscherz-Alfermée, Douanne)

Jeudi 31 mai, mercredi 13 juin, jeudi 5 juillet, mardi
17 juillet, mardi 31 août.

Responsable : Eric Teutsch 
Tél. 032 315 12 53 - 079 240 96 14
Si la météo est défavorable le jour prévu, le traite-
ment se fera le lendemain.

Vous pouvez toujours nous joindre au 
027 329 14 15 

pour de plus amples renseignements

MOBILITY EST DISPONIBLE 
À LA NEUVEVILLE

Comme vous le savez certainement un véhicule Mo-
bility est disponible pour la population, à La Neuve-
ville ! 
Mobility est un service de partage de voitures (Car-
sharing) performant dans toute la Suisse. Ce concept
s’adresse aux personnes désirant utiliser un véhicule
pour se déplacer dans une région définie sur une
courte durée pour des raisons professionnelles ou
privées. La tarification comprend le nombre de kilo-
mètres effectués ainsi que la durée d’utilisation du
véhicule. 
Les abonnés de ce service de partage de voiture ont
la possibilité dès maintenant de réserver la voiture
mise à disposition à La Neuveville. Mobility offre aux
utilisateurs de La Neuveville un véhicule confortable
de type Renault Mégane.
Pour pouvoir disposer de cette offre étendue sur
toute la Suisse, il est indispensable de s’abonner par
téléphone au 0848 824 812 ou sur le site internet
www.mobility.ch. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez également vous adresser à l’administration
communale de la Neuveville au 032 752 10 80

Commune de La Neuveville

de l’administration
Nouvelles

PROJET « AGGLOLAC » À NIDAU/BIENNE
L’ancienne aire d’EXPO.02 à Nidau/Bienne sur
laquelle devrait voir le jour le nouveau quar-
tier « AGGLOlac » revêt une grande valeur ar-
chéologique : telle est la conclusion à laquelle
parvient la Commission fédérale des monu-
ments historiques. En principe, l’aménagement
du quartier reste cependant possible. L’exper-
tise confirme ainsi l’appréciation portée par le
Service archéologique du canton de Berne.

Les communes de Nidau et de Bienne projettent de
créer un nouveau quartier, appelé « AGGLOlac » sur
les terrains anciennement occupés par EXPO.02. Or,
on sait depuis longtemps que ces sols recèlent des
strates archéologiques. Pour approfondir les
connaissances existantes, le Service archéologique
du canton de Berne a mené sur place une vaste
campagne de fouilles de sondage en 2011. Ces der-
nières ont confirmé l’existence de vestiges préhis-
toriques et médiévaux.

En étroite concertation avec les communes de
Nidau et de Bienne, la Direction cantonale de l’ins-
truction publique a également demandé à la Com-
mission fédérale des monuments historiques
(CFMH), la commission ad hoc de l’Office fédéral de
la culture, de lui soumettre une expertise quant au
degré de protection et aux possibilités de construire
d’un point de vue archéologique. L’expertise de la

CFMH forme, avec l’appréciation du Service archéo-
logique cantonal, une base pour élaborer des solu-
tions concrètes susceptibles de ménager tous les
intérêts.

L’expertise de la CFMH conforte le jugement du Ser-
vice archéologique cantonal. Elle confirme la grande
valeur scientifique et culturelle de ces strates aux
plans cantonal et national. Elle rappelle en outre
que le projet « AGGLOlac » se trouve dans un sec-
teur dit ISOS, à savoir inscrit à l’Inventaire fédéral
des sites construits d'importance nationale à pro-
téger en Suisse.

L’expertise constate par ailleurs que la qualité des
couches n’est pas uniforme à l’intérieur du périmè-
tre du projet « AGGLOlac ». Si elle recommande de
mettre sous protection les parties les plus impor-
tantes du site, elle indique qu’un aménagement des
secteurs recelant des couches archéologiques reste
possible, à la condition que l’on construise au-des-
sus des vestiges (dalle avec palification minimale)
ou que l’on réalise des fouilles de sauvetage.

La Direction de l’instruction publique du canton de
Berne et les villes de Nidau et Bienne arrivent à la
conclusion qu’une réalisation d’« AGGLOlac » est
en principe possible au regard du degré de protec-
tion archéologique. Les prochaines étapes de la pla-
nification devront indiquer la voie à suivre pour
aboutir à une solution optimale s’agissant de la pro-
tection des strates archéologiques, du financement
des fouilles de sauvetage, de la faisabilité géotech-
nique, de la protection des sites et de la rentabilité
économique.



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

    Avis de construction 
Requérant : Bourquin Jean-François, Route de Lam-
boing 36, 2517 Diesse
Lieu : Route de Lamboing 36, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Bourquin Jean-François, Route de
Lamboing 36, 2517 Diesse
Propriétaire foncier : Bourquin Jean-François, Route
de Lamboing 36, 2517 Diesse
Projet : Pose de balcons et sortie avec cheminée en toi-
ture 
Zone : HA2
Dérogation requise : aucune
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 21 mai
2012 inclusivement au secrétariat communal, où les op-
positions, faites par écrit et dûment motivées, seront re-
çues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 20 avril 2012
Secrétariat communal

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

du Syndicat d’épuration 
des eaux usées au Twannbach

Jeudi, 31. mai 2012, à 20.00 heures, au Bat-
toir, Route de Lamboing 30, Diesse

Ordre du jour
1. Procès verbal de l’assemblée du 12. mars 2012
2. Approbation du compte annuel 2011
3. Informations
4. Divers

Gléresse, le 23 avril 2012 
Syndicat d’épuration

Des eaux usées au Twannbach
Le conseil

ROBIDOG
Nous informons la population de la pose de deux
nouveaux robidogs dans notre commune : un robi-
dog a été installé au début du «chemin des Mulets»
(premier chemin au Marais parallèle à la route can-
tonale direction Nods) et un autre robidog a été ins-
tallé à l’intersection du chemin des Oeuches et le
chemin  direction de l’étang (labyrinthe).

Nous remercions les propriétaires de chiens de res-
pecter la nature en déposant les sachets dans les ro-
bidogs prévus à cet effet.

Secrétariat communal

DECHETTERIE
Nous rappelons les heures d’ouverture de la déchetterie intercommunale Diesse-Lamboing : mercredi 16h
-17h30 et samedi 10h - 11h30.

Merci de respecter les heures d’ouverture ainsi que les consignes des employés communaux.
Secrétariat communal

de l’administration
Nouvelles

Renforcement de la couverture 
des soins et du site hospitalier de Berne

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté
une nouvelle liste des hôpitaux. Il y indique quelles
prestations seront fournies par quelles entreprises
hospitalières pour continuer à garantir à la popula-
tion bernoise des soins de qualité dans les domaines
des soins aigus somatiques, de la réadaptation et
de la psychiatrie. Le canton de Berne dispose ainsi
d’un cadre transparent pour une concurrence loyale
entre les hôpitaux et l’utilisation efficiente des res-
sources fiscales et des primes d’assurance-maladie.
La liste des hôpitaux, qui entrera en vigueur le 1er
mai prochain, se fonde sur la planification des soins
2011-2014, qui détermine les besoins de la popu-
lation bernoise en prestations préhospitalières et
hospitalières.

La révision partielle de la loi fédérale sur l’assu-
rance-maladie (LAMal) entrée en vigueur début
2009 a introduit un nouveau financement hospita-
lier au début de cette année. La loi révisée impose
une planification des soins qui réponde aux besoins
suivant les critères de qualité et d’économicité et
qui associe de manière adéquate les hôpitaux pri-
vés. À l’échelle du canton, la planification trouve sa
concrétisation dans une nouvelle liste des hôpitaux,
qui remplace celle de 2005. La liste répertorie les
établissements et prestations cofinancés par les
pouvoirs publics.

Depuis le début de cette année, le canton rémunère
par le biais des rentrées fiscales 55% des presta-
tions des hôpitaux publics et privés dans l’assurance

de base, ce qui représente une somme d’environ un
milliard de francs par année. Quel que soit leur or-
ganisme responsable, tous les établissements réper-
toriés sur la liste des hôpitaux perçoivent ainsi un
forfait par cas pour chacun de leurs patients suivant
cette clé de répartition. Compte tenu de l’impor-
tance des moyens nécessaires, le Conseil-exécutif
entend garantir, avec la liste des hôpitaux, une uti-
lisation appropriée et économique des ressources
fiscales. La liste des hôpitaux tient compte égale-
ment des nouvelles prescriptions légales et veille à
ce que les hôpitaux publics et les hôpitaux privés
soient traités sur un pied d’égalité.

Le Conseil-exécutif attend de la nouvelle liste des
hôpitaux aussi bien un effet de concentration dans
toutes les régions qu’un renforcement du site mé-
dical de Berne. Son but est d’assurer des soins de
base de haute qualité à l’ensemble de la popula-
tion.

La nouvelle liste hospitalière, sur laquelle figurent
aussi des établissements extracantonaux, s’articule
autour des points suivants :

Nouvelle classification des groupes de prestations
en soins aigus somatiques : L’attribution des man-
dats de prestations en soins aigus somatiques se
fonde sur une nouvelle classification des groupes
de prestations, qui repose sur une structure plus
fine. Le canton de Berne et le canton de Zurich ont
élaboré cette classification en collaboration avec les
médecins. Elle est recommandée par la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé (CDS). Mandats de prestations accordés à des
entreprises et non à des sites : Les mandats de pres-
tations sont attribués aux différentes entreprises
hospitalières. Lorsque celles-ci disposent de plu-
sieurs sites, ils seront mis en œuvre dans les hôpi-
taux qui remplissent les exigences en matière de
structures et de processus. Les hôpitaux ne reçoivent

plus automatiquement un mandat pour un domaine
entier, comme la chirurgie cardiaque et vasculaire ;
et les mandats ne comprennent désormais plus que
les groupes d’un domaine de prestations pour le-
quel l’hôpital remplit les exigences spécifiques (par
ex. la chirurgie des vaisseaux périphériques).

Évaluation de la qualité des résultats : Les explica-
tions fournies par plusieurs hôpitaux montrent que
la qualité des traitements ne peut pas encore être
recensée avec la précision nécessaire. On a donc re-
noncé à une évaluation des résultats en ce qui
concerne la liste des hôpitaux 2012. L’examen s’est
fait en revanche sur la base des critères relatifs à la
qualité des structures et des processus des fournis-
seurs de prestations.

Seule l’offre nécessaire à la couverture des soins :
Le Conseil-exécutif tient au principe selon lequel
seules les prestations nécessaires à la couverture
des soins à l’échelle du canton dans son ensemble
ou de la région doivent figurer sur la liste des hôpi-
taux. Le seuil est fixé à 3% pour la couverture des
besoins au plan cantonal. Un hôpital est aussi jugé
déterminant lorsqu’il couvre 15% des cas de la po-
pulation régionale. 
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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
Téléphone (032 315 16 40)

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.

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

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 15h00

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 18 août, 1er
septembre, 15 septembre, 29 septembre, 13 octobre,
27 octobre, 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre,
22 décembre.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE

Mardi 15 mai 2012 à 20h15
Hôtel de l’Ours à Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2011
3. Informations du Conseil
4. Divers et imprévus

Commune Bourgeoise 
Prêles

Appel d´urgence
Tél. 117 Police

d'urgence
Tél. 145 Intoxications,

    Avis de construction 
Requérant : Commune Bourgeoise, p.a. Sylvain Rossel,
Vue des Alpes 37, 2515 Prêles
Auteur du projet : John Schwab SA, Milieu du Village
4, 2515 Prêles
Lieu : Parcelles no 2329 de la commune de Prêles, Che-
min des Saigneules
Zone :Village ancien
Projet : Construction d'un bâtiment administratif avec
logement de fonction
Genre de construction : Façades: bois / couleur gris-
brun. Toit: 2 pans / 30° / Tuiles rouges-brunes
Dimensions : Selon plans déposés
Dérogation : néant
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 27 mai 2012.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 27 avril 2012
au 27 mai 2012. Les oppositions dûment motivées doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l'adminis-
tration municipale de Prêles, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Prêles, le 27 avril 2012
L’administration municipale

TAXE DE CHIENS 2012
Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens qui seront âgés de plus de trois mois le 1er août 2012
sont astreints au paiement de la taxe de chiens. 

Nous invitons donc les propriétaires ne s’étant pas encore annoncés à le faire jusqu'au vendredi 18 mai
2012 au guichet de l’administration municipale ou par téléphone (032 315 16 40).

Les personnes ayant déjà annoncé leur chien recevront prochainement par courrier la facture
avec la médaille.

Pour rappel, voici les tarifs en vigueur cette année :
• Chiens du village CHF. 80.--
• Chiens du Foyer d’éducation CHF. 50.--
• Chiens des fermes isolées CHF. 50.--

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si celui-ci devait décéder, nous vous prions de nous le com-
muniquer.

Attestation de compétences pour détenteurs de chiens :
Nous profitons de vous rappeler que depuis le 1er septembre 2008, tous les détenteurs de chien doivent
suivre une formation.

Les personnes souhaitant détenir un chien pour la première fois doivent suivre un cours théorique d'au
moins quatre heures avant d'acquérir le chien. Le cours théorique n'est pas obligatoire pour les personnes
pouvant prouver avoir déjà détenu un chien. 

Toutes les personnes qui font l'acquisition d'un nouveau chien (aussi les personnes qui sont déjà détenteur
d'un chien) doivent suivre un entraînement pratique d'au moins quatre leçons. Cet entraînement doit avoir
lieu durant l'année qui suit l'acquisition du chien.

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration. L’administration municipale



de NodsCommunei 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:

AVRIL
Lundi 30

MAI
Samedi 5
Lundi 7

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Reist Pierre, Route de Lignières 5, 2518
Nods
Auteur du projet : Reist Pierre, Route de Lignières 5,
2518 Nods
Projet : Pose d’un automate pour distribution de den-
rées alimentaires sur RF 164 du ban de Nods, Route de
Lignières 5, 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 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 com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 20.04.12 
Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Botteron-Racine Pierre-Alain & Christine,
Crêt-Melin 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Gérard Racine, architecte, Le Parlet
14, 2516 Lamboing
Projet : Aménagement d’un nouveau logement /
construction d’un couvert à voitures et d’un jardin d’hi-
ver / rénovation du logement existant sur RF 354 du ban
de Nods, Route de Chasseral 42, 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 com-
pensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas été
annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 27.04.12
Administration communale
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FOIRE DE NODS LE SAMEDI 12 MAI 2012
Les personnes intéressées à tenir un stand à cette
occasion sont priées de s‘annoncer auprès de la
SDN, Henri Baumgartner, tél. 032 751 69 79 ou 
079 262 72 34 jusqu‘au 27.4.2012. De plus, les en-
fants peuvent également s’inscrire pour un troc de
jouets, jeux, sport, etc.

VIGNETTE OBLIGATOIRE 
POUR DÉCHETS VERTS

Nous vous rappelons que, chaque ménage allant dé-
poser du gazon ou des branchages à la déchetterie
de la route de Chasseral doit être au bénéfice d’une
vignette. Cette vignette peut être retirée ou com-
mandée à l’administration communale 
(032 751 24 29 ou commune@nods.ch). Son prix est
de CHF 80.- par année. Des contrôles seront effec-
tués mais nous comptons sur le sens civique de cha-
cun pour « jouer le jeu ». Les abus nous obligeraient
à instaurer des heures d’ouverture restrictives et
donc défavorables à tous. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil communal de l’administration
Nouvelles

BILAN DE LA POLLUTION AUX PARTI-
CULES FINES DE L’HIVER 2011/2012

La période de froid qui a sévi en février dernier
a entraîné passagèrement une forte hausse du
niveau de pollution aux particules fines dans
le canton de Berne. Globalement toutefois, on
n’a pas enregistré davantage de dépassements
de la valeur-limite journalière cet hiver que
l’hiver précédent à la même période. Les me-
sures appliquées ont permis de réduire la pol-
lution moyenne annuelle en comparaison
pluriannuelle. La pollution reste néanmoins
trop élevée dans les centres urbains à forte cir-
culation routière.

Le canton de Berne surveille la pollution atmosphé-
rique dans des stations de mesure réparties sur tout
le territoire cantonal et communique régulièrement
ses relevés. Les particules fines sont la principale pol-
lution en hiver. La valeur-limite de la concentration
moyenne journalière est fixée à 50 microgrammes
par mètre cube (µg/m3). Un seul dépassement par
an est autorisé.

L’hiver dernier, la valeur-limite a été dépassé jusqu’à
19 reprises dans certaines zones du canton de
Berne, le plus souvent dans le centre de Bienne. Il
faut cependant signaler que le chantier en cours à
proximité de la station de mesure peut, selon l’orien-
tation des vents, avoir un impact sur les mesures.
Dans les autres stations de mesure du canton, on a

enregistré des dépassements de la valeur-limite sur
quatre à onze jours selon les zones, ce qui corres-
pond à peu près aux valeurs de l’hiver précédent.

Les niveaux de pollution enregistrés dans le canton
de Berne en novembre et décembre derniers étaient
inhabituellement faibles pour la saison, en raison
de la prédominance d’un courant d’ouest doux et
venteux. La situation était tout autre la première
quinzaine de février : la forte vague de froid a en-
traîné une hausse marquée de la pollution aux par-
ticules fines durant cette période. La persistance
d’une situation d’inversion atmosphérique a conduit
à l’accumulation d’une grande quantité de parti-
cules dans les couches d’air proches du sol. Les va-
leurs moyennes journalières les plus élevées ont été
enregistrées dans la région de Berne et à Bienne, où
elles ont respectivement atteint 100 et même 122
microgrammes. On a mesuré des valeurs trois à qua-
tre fois supérieures à la valeur-limite de 50 µg/m3
pendant deux à trois heures, avant qu’un change-
ment radical de temps n’entraîne une amélioration
rapide de la situation. En quelques heures, la
concentration en particules fines est repassée au-
dessous de la valeur-limite journalière sur une
grande partie du territoire.

La fréquence des dépassements ponctuels de la va-
leur-limite dépend fortement des conditions météo-
rologiques. Il faut donc se baser sur la valeur-limite
annuelle (20 µg/m3) pour juger de la qualité de l’air
et de l’efficacité des mesures mises en place. En
2011, cette limite n’a été franchie que dans les
zones à forte circulation routière du centre de Berne.
Le niveau de pollution est donc à peu près équiva-
lent à celui de l’année précédente en moyenne an-
nuelle aussi.



de l’administration
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Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence
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    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. C. et O. Rossetti, 2516 Lam-
boing
Auteur du projet :Vérancolor Sàrl, Reconvilier
Propriétaires fonciers: Mme et M. C. et O. Rossetti, Lam-
boing
Projet : Construction d’une véranda, démolition de la
pergola et du balcon, changement du revêtement de la
partie supérieure de la façade sud, La Communance 17,
parcelle no 2402, ban de Lamboing
Zone : H2
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 20 avril au 21 mai
2012. Les oppositions dûment motivées, doivent être en-
voyées en double exemplaire à l’Administration com-
munale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 20 avril 2012
Secrétariat communal

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

PORTES OUVERTES À LA BERGERIE DU HAUT
Parc Chasseral en Fête au Mont Sujet, ce sont des animations pour les enfants, des sorties dans la nature,
un sentier des sculptures avec démonstrations de sculpture sur bois à la tronçonneuse, un atelier de construc-
tion de nichoirs animé par des classes, des visites d’installations solaires, des stands, des bons petits plats
du terroir, un concours, une verrée offerte par la commune de Lamboing et plein d’autres surprises dans un
cadre exceptionnel. Toutes les activités sont gratuites. Venez nombreux faire la fête avec nous !

Les festivités débutent par une randonnée guidée de 2h sur le sentier des sculptures, du Complexe communal
de Lamboing à la Bergerie. Attention, l’accès à la Bergerie est uniquement possible à pied ou en
navette, au départ du Complexe communal de Lamboing.

Programme de la journée :

Stands 10h30-17h00
Sentier des sculptures 08h45-10h45
Inauguration du panorama 11h00-11h45

Panorama subventionné par le Conseil du Jura bernois et la banque Raiffeisen

Grillades en musique 11h45-13h30
Animations « énergie » 13h30-15h00 ou 15h15-16h45 (enfants de 8-11 ans et 12-15 ans)
Animations «l’art du feu» 13h30-15h00 ou 15h15-16h45 (pour les familles)
Sortie «Cuisine de sorcière» 13h30-15h00 ou 15h15-16h45
Sortie «Insectes de nos prairies» 13h30-15h00 ou 15h15-16h45
Sortie «Murs de pierres sèches» 13h30-15h00 
Sortie «Pipit et autres oiseaux» 15h15-16h45

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

du Syndicat d’épuration 
des eaux usées au Twannbach

Jeudi, 31. mai 2012, à 20.00 heures, au Bat-
toir, Route de Lamboing 30, Diesse

Ordre du jour
1. Procès verbal de l’assemblée du 12. mars 2012
2. Approbation du compte annuel 2011
3. Informations
4. Divers

Gléresse, le 23 avril 2012 
Syndicat d’épuration

Des eaux usées au Twannbach
Le conseil

VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au garde de triage,
M. Ph. Mottet, tél. 079.631.46.87. Prix du stère de
quartelage, hêtre, Fr. 80.00.

Administration communale

BERGERIE DU HAUT
La remise en état et l'ouverture de la bergerie se
fera le samedi 28 avril si la neige le permet...et si le
printemps est de la partie !

Pour des renseignements éventuels, vous pouvez vous
adresser au bureau communal (079 372 79 60).

Le comité

DECHETTERIE
Nous informons la population que l’horaire de la dé-
chetterie durant tout l’été est le suivant : 

les mercredis de 16h00 à 17h30 et 
les samedis de 10h00 à 11h30.

Nous remercions la population de leur compréhen-
sion.

Administration communale

Remplacement du système de commande du
barrage de Port : crédit pour l’avant-projet

Le système de commande du barrage de Port qui
permet de réguler les lacs de Bienne, Neuchâtel et
Morat doit être remplacé. Le Conseil-exécutif du
canton de Berne a autorisé un crédit de 300 000
francs pour l’élaboration d’un avant-projet. Datant
du début des années 90, ce système a fait son
temps. On risque en outre de ne plus trouver de
pièces de rechange. 

Révision totale de la législation postale : 
oui aux dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif du canton de Berne accueille fa-
vorablement les dispositions d’exécution de la loi
fédérale sur la poste inscrites dans l’ordonnance sur
la poste. Celle-ci régit, entre autres, l’envergure des
services postaux et des services de paiement, ainsi
que l’aide à la presse. Le gouvernement estime que
les heures d’ouverture des offices postaux doivent
être fixées en fonction des personnes devant tra-
vailler à heures fixes et demande que l’ordonnance
soit complétée en ce sens. Par ailleurs, dans l’avis
qu’il a remis à la Confédération à l’occasion de la
consultation, le gouvernement approuve le principe,
selon lequel les autorités communales concernées
par la fermeture d’un office de poste doivent préa-
lablement être consultées et PostCom, la nouvelle

autorité de régulation du marché postal, a le pou-
voir d’organiser une audience de conciliation. 

Consultation relative à la loi fédérale 
sur la formation continue

Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve
l’avant-projet de loi fédérale sur la formation conti-
nue dans son principe. Dans l’avis qu’il a remis à la
Confédération à l’occasion de la consultation, il se
félicite de ce que la loi sur la formation continue en-
courage l’acquisition des compétences de base par
les adultes et prévoit l’allocation de subventions en
faveur de projets et d’organismes d’envergure na-
tionale. 
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de La NeuvevilleDistrict

A CHASSERAL EN BUS !
LA SAISON 2012 COMMENCE LE 28 AVRIL

Accédez au sommet de Chasseral en bus
Cette année encore, point n’est besoin de sortir sa voiture pour aller se ressour-
cer sur la crête de Chasseral. Pendant toute la belle saison, le sommet est des-
servi trois fois par jour la semaine, et six fois par jour le week–end !

Par le côté sud (Nods) : Trois courses les samedis et dimanches
Dès le samedi 28 avril, accédez au sommet par Nods et ce jusqu’au dimanche
28 octobre :

Départs de Nods 9h31 11h31 16h31
Départs de Chasseral 10h00 13h00 17h00

Le parcours Nods-Chasseral est un « Alpine Ticket ». Le billet complémentaire
est calculé en fonction de la distance vendu aux personnes voyageant avec un
titre de transport forfaitaire AG, carte journalière, FVP, SwissPass etc.)

L’accès est aisé depuis Neuchâtel avec le train puisqu’il suffit de prendre le train
jusqu’à La Neuveville et ensuite de monter dans le bus direct qui monte à Chas-
seral. Pour la région biennoise, l’accès est tout aussi facile et très attrayant d’un
point de vue touristique. Le visiteur longe en train le lac de Bienne jusqu’à Glé-
resse, puis emprunte le funiculaire jusqu’à Prêles et monte ensuite dans le bus
direct pour Chasseral. Le tout en une heure. Il est aussi possible de compléter
son voyage par un trajet en bateau depuis et vers Neuchâtel et Bienne.
Pour les détails des horaires depuis Bienne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
voir www.parcchasseral.ch puis "Infos pratiques" ou www.cff.ch.

Par le versant Nord (Saint-Imier) : trois navettes quotidiennes dès le 20
mai jusqu’au 21octobre
Le bus au départ de la gare CFF de Saint-Imier assurera trois navettes quoti-
diennes selon les horaires :

Départs de Saint-Imier 9h50 13h50 16h00
Départs de Chasseral 10h40 14h40 16h40

Le coût de la course simple est de CHF 13.20 plein tarif et de CHF 6.60.- pour
le demi- tarif. Cette année, l’AG est exceptionnellement reconnu.

Des courses spéciales à la demande
Depuis Nods, en semaine et sur demande, des courses spéciales pour monter
ou redescendre de Chasseral peuvent être organisées. Pour plus de renseigne-
ments : CarPostal – Région Ouest 0848 40 20 40.
Du côté de Saint-Imier, la réservation pour les groupes est indispensable au 
032 486 93 37 auprès des Chemins de fer du Jura à Tramelan.

Un service touristique soutenu par la région
Les lignes pour accéder à Chasseral ont une vocation touristique et ne bénéfi-
cient pas des financements cantonaux et fédéraux. Leur exploitation, est rendue
possible, d’une part par la commune de Saint-Imier pour le flanc Nord et par la
Banque Raiffeisen de Chasseral pour le côté sud. Plus ces bus sont utilisés, plus
facile il sera d’en assurer le financement.
Et cela va dans le bons sens, avec une fréquentation du bus Nods Chasseral qui
a augmenté de 63 % en 2011, après l’introduction d’une course supplémentaire
!
Côté Nord, la fréquentation a aussi été très bonne avec là aussi une augmen-
tation du nombre de passagers.
Par ailleurs, l’accès au sommet de Chasseral fait partie des offres de l’Association
Bus alpin pour l’accès en transports publics des régions de montagne suisses.
Par cet intermédiaire, une promotion nationale est réalisée : www.busalpin.ch.

Cinq bourses de travail 
pour des photographes 
professionnels bernois

Le canton de Berne a alloué des
bourses de travail doté de 12 000
francs chacune à cinq photographes
professionnels bernois. Ces contribu-
tions vont à Maia Gusberti, Beat
Schweizer et Angela Wüst, tous trois
de Berne, Andreas Tschersich, de
Bienne, et Alexander Jaquemet, de
Cerlier. Les cinq projets sélectionnés
témoignent tous d’une approche ar-
tistique convaincante et révèlent de
par leur contenu des thématiques très
diversifiées. Ils seront réalisés d’ici à la
fin 2013. Au total, 48 dossiers de can-
didature avaient été déposés auprès
de l’Office de la culture dans le cadre
de la mise au concours des bourses de
travail 2012 pour la photographie. Les
candidatures ont été évaluées par la
Commission cantonale des arts vi-
suels.

Mise au concours 

du Prix du cinéma 2012
Pro cinéma Berne met au concours le
Prix du cinéma 2012 du canton de
Berne, sur visionnement. Les cinéastes
bernois sont invités à soumettre au
jury leurs films actuels. Sont admis les
courts et longs métrages de produc-
teurs et réalisateurs professionnels du
canton de Berne (films, documen-
taires, films d’animation et films expé-
rimentaux). Pour la première fois, les
films nominés seront présentés dans
le cadre d’un nouveau festival, au
cours duquel le public également aura
la possibilité de décerner deux prix. Le
règlement et le formulaire d’inscrip-
tion obligatoire sont disponibles sur le
site internet de Pro cinéma Berne
(www.procinemaberne.ch). Les dos-
siers de candidature devront être
remis, par écrit, d’ici au vendredi 13
juillet prochain, à Pro cinéma Berne,
c/o Office de la culture du canton de
Berne, David Oesch, Sulgeneckstrasse
70, 3005 Berne.

de l’administrationNouvelles



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
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h 30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Samedi
9h Maison de paroisse : catéchisme 8e
14h Maison de paroisse : catéchisme 9e avec Suzanne
Louis 
Dimanche 29 avril
10h  Culte de district à la Blanche Eglise, suivi d’un
apéritif
Officiants : John Ebbutt, Didier Suter, Stéphane
Rouèche, Laurence Tartar
Texte: Marc 14, 3-9 : le parfum
Chants : 21-16 ; 22-08 ; 44-06 ; 24-07, 35-19
Du lundi 30 avril au mercredi 2 mai, 8 jeunes seront
en voyage en Bourgogne. Pensez et priez pour eux
avant leur confirmation du 6 mai !
Mercredi 
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos
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 29 April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Mit Miriam
Vaucher (Orgel), Pfrn. Brigitte Affolter.
Amtswochen :
16. April bis 4. Mai: Pfr. Beat Allemand 
(032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 29 avril 
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 
8h30 Messe à l’église paroissiale
Vendredi 
8h30 Messe du 1er vendredi du mois 
Samedi
18h Messe dominicale à Diesse
Catéchèse en mai
3ème : 4 mai de 15h45 à 16h45/ 23 mai de 13h30 à 16h30/
24 mai de 8h30 à 16h30/ 25 mai de 9h à 16h30. 4ème : 11
mai de 15h45 à 16h45/ 25 mai de 15h45 à 16h45. 8ème :
5 mai de 9h à12h/ 12 mai de 9h à 12h 
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Journée du pain
Samedi 28 avril 9h30-11h30, vente de pain confec-
tionné par des enfants et des adultes en faveur de per-
sonnes et de familles en difficultés sur le Plateau. Lieu
de vente: Mini prix à Diesse, La Landi à Prêles et La
Boulangerie Bayard à Lamboing
Eveil à la foi
Samedi 28 avril de 17h00 à 18h30 à l'église de Diesse,
dernière rencontre festive, danse, sculpture de bal-
lons... pour les enfants de 3 à 6 ans
Dimanche 29 avril
Culte régional à la Blanche église à 10h00, célébration
artistique avec la participation de tous les pasteurs
(théâtre, violon, mime et prestidigitation)
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 29 avril
Nods: pas de culte.
La Neuveville, La Blanche Eglise, 10h Culte commun

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 du 9 juin au 28 octobre 2012, tous les dimanches et
les 4 premiers samedis du mois de juin de 14h30 à 17h30. Du 1er
avril au 1er août illuminations de la Tour Carrée les vendredis,
samedis et dimanches soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à
23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition « 700 ans d’histoire
au travers des mots ». Entrée libre, visite guidée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

CENTRE ANIMATION (CAN) - LA NEUVEVILLE
6 mai : Baroque. Quintessence musique baroque avec Stéphanie
Erös, Birgit Goris. Blanche Eglise, La Neuveville 17.00h.

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 27.04.2012 à 20h30 Giorgio Conte
Samedi 19.05.2012 à 20h30 Swing Express

Agenda

Pharmacie
28 & 29 avril le 0842 24 24 24 vous renseigne

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine

s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501

(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau 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)

En cas d’urgence uniquement

pour les 3 paroisses et la communauté de l’Abri. Trans-
port vers l’Eglise à 9h30
Mardi
Nods. Conseil de paroisse, à 20h, à la salle de paroisse.
Mercredi
Nods: Méditation et prière à 9h, salle de paroisse, suivi
d’un café.
Diesse. Cycle III, Kt avec les  8 èmes à la salle de pa-
roisse de 14h à 16h.
Nods et Diesse: Camp de KT pour les 9ème, du ven-
dredi 4 mai au dimanche 6 mai avec les pasteurs Sté-
phane Rouèche et Laurence Tartar.
Dimanche 6 mai
Nods:  Culte à 10h. Sainte Cène.
Le 1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Médita-
tion et prière”. 
Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre 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
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin
, à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entre-
tien , préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 28 avril
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte, pasteur M. Verfaillie

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
Apéro partage dès 17h
Heure de Joie (dès 8ème année) de 19h00 à 21h30
Chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Samedi
19h30 à 22h00 NoClose (14 - 18 ans)
Dimanche 29 avril
10h00 Culte en commun avec la paroisse réformée
- 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- prière
Méditation inter-communautaire à l'église catholique

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65


