
Feuille officielle du district
de La Neuveville Vendredi 18 février 2011 Nods       Diesse   Lamboing   Prêles    La Neuveville

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

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81

AGENCE AVS REGIONALE DE 
LA NEUVEVILLE ET OFFICE DU TRAVAIL

Nous vous informons que durant les vacances sco-
laires de février, nos bureaux seront ouverts selon
les horaires suivants :

Semaine du 21 au 25 février 2011

Lundi matin de 8h30 à 11h30 
après-midi de 13h45 à 16h15

Mardi matin de 8h30 à 11h30 
après-midi de 13h45 à 16h15

Mercredi matin de 8h30 à 11h30  
après-midi de 13h45 à 16h15

Jeudi FERME
Vendredi FERME

PROCÈS-VERBAL DE L’ÉLECTION D’UN
MEMBRE DU CONSEIL DES ETATS 

LE 13 FÉVRIER 2011
Nombre d’électeurs et électrices 
inscrits au registre des
électeurs. (total) 2441

Nombre de Suisses et Suissesses 
de l’étranger inscrits au registre 
des électeurs. 53

Nombre de cartes
de légitimation rentrées 1140

Nombre de 
bulletins rentrés 1035

Blancs 83

Nuls 6       total  89

Bulletins valables 946

Ont obtenu des voix:

Noms: Voix

Amstutz Adrian 166
Jost Marc 041
Markwalder Christa 273
Wyss Ursula 466
Total des voix valables 946

PROCÈS-VERBAL DE LA VOTATION 
FÉDÉRALE DU 13 FÉVRIER 2011

Nombre d’électeurs et électrices 
inscrits au registre des
électeurs. (total) 2441

Nombre de Suisses et Suissesses 
de l’étranger inscrits au registre 
des électeurs. 53

Nombre de cartes
de légitimation rentrées 1140

Initiative populaire “ Pour la protec-
tion face à la violence des armes”

Nombre total de 
bulletins rentrés 1140

Blancs 13

Nuls 4       total  17

Suffrages valables 1123

Nombre de oui 668

Nombre de non 455

Arrêté du Grand Conseil concernant
l’avis du canton de Berne sur la de-
mande d’autorisation générale pour
le renouvellement de la centrale nu-

cléaire de Mühleberg
Nombre total de 
bulletins rentrés 1125

Blancs 19

PROCÈS-VERBAL DE LA VOTATION 
CANTONALE DU 13 FÉVRIER 2011

Nombre d’électeurs et électrices 
inscrits au registre des
électeurs. (total) 2441

Nombre de Suisses et Suissesses 
de l’étranger inscrits au registre 
des électeurs. 53

Nombre de cartes
de légitimation rentrées 1140

Loi sur l’imposition des véhicules
routiers et projet populaire”

Nombre total de 
bulletins rentrés 1054

Blancs 64

Nuls 19       total  83

Bulletins valables 971

1a Projet du Grand Conseil
Nombre de oui 508

Nombre de non 408

Sans réponse (blancs ou nuls) 55

Total 1a 
(soit le nombre de bulletins valables) 971

1b Projet populaire
Nombre de oui 474

Nombre de non 456

Sans réponse (blancs ou nuls) 41

Total 1b 
(soit le nombre de bulletins valables) 971

1c Question subsidiaire
Voix pour le projet
du Grand COnseil 470

Voix pour le projet
populaire 449

Sans réponse (blancs ou nuls) 52

Total 1c 
(soit le nombre de bulletins valables) 971

Nuls 5       total  24

Suffrages valables 1101

Nombre de oui 506

Nombre de non 595

    Avis de construction 
Requérants : M. Pierre Dauwalder et Mme Anne-Lise
Mottet, Derrière Montet 56, 2517 Diesse.
Auteur du projet :Megaplan Sàrl, Derrière Montet 20,
2517 Diesse.
Projet : Construction d’une maison familiale avec cou-
vert à véhicule et réduit de jardin, à la route du Château
40, sur la parcelle no 590, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : béton/bois; plafonds :
bois. Façades : bois/béton. Toit : plat, inclinaison (2%) en
gravier  de couleur grise.
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 11 février 2011
au 14 mars 2011. Les oppositions dûment motivées, les
éventuelles réserves de droit et demandes de compen-
sation 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 dernier jour
de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 11 février 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Municipalité de La Neuveville, de et à,
2520 La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 30, au lieu-dit rue du Mar-
ché, commune de La Neuveville
Projet : Restauration de deux fontaines
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone :Vieille Ville
Recensement architectural : Objet-C, digne de pro-
tection, situation importante, ensemble bâti A
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 mars 2011
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.

Courtelary, le 18 février 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

    Avis de construction 
Requérant/e : Municipalité de La Neuveville, 2520 La
Neuveville
Auteur du projet :Menuiserie Ruiz, rue des Amandiers
2, 2000 Neuchâtel
Emplacement : Parcelle no 5, au lieu-dit rue des Mor-
nets 5, commune de La Neuveville
Projet : Remplacement de 2 fenêtres en façade est, au
1er étage
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés

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

Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

FÉVRIER
Lundi 21

Samedi 26

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMANDE DE BOIS DE FEU 2011
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 2011 :

…………….. stère quartelage hêtre à Fr. 70.00 / stère

…………….. bois de feu feuillu long 3-6 m à Fr. 45.00 / m3

Nom, prénom: ....................................................................................................................

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

Nous vous prions de remettre ce coupon au bureau communal  jusqu’au 1er mars 2011.

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

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 19 février
2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc

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 disposition le mardi 

8 mars prochain de 16 h à 18 h

Prenez donc contact avec l’administration pour fixer un rendez-vous (032 751 24 29). C’est avec plaisir
que nous vous attendons !

CONSEIL COMMUNAL

CROSS DES JONQUILLES – 1ER MAI 2011
Cette année, les gais lurons du cross vous donnent
rendez-vous pour le décrassage de printemps le 1er
mai 2011 au stand de tir dès 9 h 00.

Au programme : les courses dites normales le matin
(nouveauté 10 km pour les adultes et boucles plus
courtes pour les enfants), à l’heure de l’apéro la
course familiale du Jedi (jet d’aïl) une nou-
veauté qui va certainement beaucoup vous
amuser, hamburgers-frites-salade-dessert au menu
et ensuite, comme d’hab si le ciel est avec nous, châ-
teau gonflable, lancé de ballons, mini-jeux interville
et tir à l’arc gratuits.

A vos agendas donc et rendez-vous en famille ou
seul(e) le 1er mai ! Pour vous servir : 

Anakin et ses Dark Vador

Zone :Vieille ville
Recensement architectural :Objet-C, digne de conser-
vation, ensemble bâti B
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 20 mars 2011
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.

Courtelary, le 18 février 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

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

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

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

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

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

    Avis de construction 
Requérant : Garage Reparex SA, MM. Yves Lecomte et
Dominique Sunier, Route de Prêles 13, 2516 Lamboing
Auteur du projet :Waltefaugle Suisse SA, Z.I. La Jon-
naire, 1847 Rennaz
Emplacement : Parcelle no 2261 sise au lieu-dit "Route
de Prêles 13" de la commune de Lamboing
Projet : Démolition du bâtiment « nn ». Agrandis-se-
ment du bâtiment actuel en continuité (atelier de répa-
ration et de montage de machines). Pose d’une enseigne
sur la façade Nord.
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Industrielle et artisanale
Dérogation : art. 44 RCC
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 13 mars 2011
inclusivement auprès de l'administration communale 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 11 février 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

FOIRE DE PRINTEMPS

La traditionnelle foire de printemps aura lieu le 19
mars 2011.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 28 février auprès de Mme Priska Joliquin
no tél. 079 208 32 85.

RENCONTRE DES AÎNÉS
Le groupe d'animation des aînés a le plaisir de vous
inviter à la prochaine rencontre qui a été fixée le
mercredi

23 février 2011
à 15h00 au complexe du Cheval Blanc.

Pour cette rencontre, chacun peut apporter 2 lots
pour notre après-midi loto.

Les personnes nées en 1946 sont officiellement et
cordialement invitées à participer à ces rencontres. 

Administration communale

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

RENCONTRE DES AINES
La prochaine  rencontre avec animation aura lieu,
le mercredi 23 février 2011, à 14h30 au Battoir.
Pour des éventuelles questions ou compléments
d’information, veuillez vous adresser à  Mme M.
Guillaume au 315 23 28. 

La responsable

    Avis de construction 
Requérant : Zanini-Giauque Sandrine, Ruelle de la Tour
8, 2518 Nods
Lieu : Chemin de la Groisière 7, 2517 Diesse
Auteur du Projet : Zanini Services – 2525 Le Landeron
Propriétaire foncier : Zanini-Giauque Sandrine, Ruelle
de la Tour 8, 2518 Nods
Projet : Construction d’une maison familiale
Zone : H2
Dérogation requise : - 
Dimensions : selon plans déposés
Dépôt public de la demande avec plans, jusqu’au 18
mars 2011 inclusivement, au secrétariat communal, où
les oppositions, faites par écrit et dûment motivées, se-
ront reçues jusqu’à cette date inclusivement.

Diesse, le 18 février 2011
Secrétariat communal

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes
EPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Nous rappelons à tous les agriculteurs que l’épandage d’engrais de ferme est interdit en période hivernale et lorsque le terrain est gelé.

Cependant, dans des cas exceptionnels, telle qu’une insuffisance de capacité de stockage, une autorisation peut être demandée auprès du conseiller communal
responsable dans votre commune, qui se conformera aux directives cantonales en vigueur pour prendre une décision.

Les contrevenants seront dénoncés.
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MUNICIPALITÉ DE PRÊLES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
municipale «  La Luciole », la municipalité de
Prêles recherche pour le 1er août 2011 et pour
une durée déterminée d’une année 

2 STAGIAIRES à 100%
Les offres avec documents usuels et photo sont à
adresser à M. Daniel Hanser, chef du personnel,
La Chaîne 2, 2515 Prêles, jusqu’au 31 mars
2011. Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de la responsable de la crèche,
Mme Christine Houlmann, au numéro de tél. 032
315 18 00.

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

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 2011 - 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.

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

Réaménagement du carrefour au centre du village

INFORMATION À LA POPULATION
L'Office des Ponts et Chaussées du canton de Berne
est en passe de déposer un projet pour le réamé-
nagement du carrefour au centre du village.

Le Conseil municipal de Prêles invite donc la popu-
lation à une séance sur ce réaménagement afin de
présenter le détail du projet aux citoyennes et ci-
toyens de Prêles

le lundi, 14 mars 2011 à 20h00, 
à la halle polyvalente.

Le crédit de ces travaux sera quant à lui passé en
assemblée municipale qui aura lieu le mercredi 30
mars 2011 aussi à la halle polyvalente.

L’administration municipale

Appel d´urgence
Tél. 145 Intoxications,

appels d'urgence

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 19 février, samedi 19 mars, samedi 16
avril, samedi 21 mai,  samedi 18 juin, samedi 20
août, samedi 17 septembre, samedi 15 octobre, sa-
medi 12 novembre, samedi 10 décembre.

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
Nous rappelons à la population que la récolte du
vieux papier se déroulera du

vendredi 25 février 2011
au

samedi 26 février 2011

près du bâtiment communal

Pour toute question relative à l’élimination du vieux
papier, vous pouvez vous adresser à 
M. Daniel Bourquin (079 631 20 27).

L’administration municipale

PROCHAINE RENCONTRE 
"FIL D'ARGENT"

Groupe des Aînés de Prêles
le jeudi 24 février 2011 - rendez-vous à 14h00
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la première ren-
contre de l'année 2011 du groupe des aînés "Fil
d'Argent" qui se déroulera comme d'habitude à la
petite salle de la halle polyvalente de Prêles, pour
un après-midi de jeux.
Les femmes nées en 1947 et les hommes nés
en 1946 sont cordialement invités à se joindre
au groupe. Nous nous réjouissons de les ac-
cueillir.
Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.
Au plaisir de vous revoir nombreux.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’EM-
BELLISSEMENT DE PRÊLES

Le comité invite les membres de la Société à parti-
ciper à son

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDNAIRE
JEUDI  10  MARS  2011  À  20H00
A  L’HÔTEL  DE  L’OURS  À  PRÊLES

ORDRE  DU  JOUR
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 11.03.2010
3. Rapport du Président 
4. Comptes 2010
4. • Présentation par le Caissier
4. • Rapport des vérificateurs  
4. • Approbation par l’Assemblée
5. Budget 2011
6. Élections
7.  Activités 2011
8.  Divers et imprévus

Le PV de l’Assemblée Générale du 11.03.2010 est à
disposition au bureau communal ainsi que sur le site
www.preles.ch.

Toutes adjonctions et modifications de cet ordre du
jour doivent être communiquées au Président 
(032 315 22 31) au plus tard 5 jours avant l’Assem-
blée Générale. 

Le comité espère sincèrement que vous serez nom-
breux à témoigner de manière positive votre intérêt
au développement et à l’embellissement de votre
commune, ainsi qu'aux activités qui y sont liées.



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie Centrale
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 Lon-
geau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service den-
taire d’urgence sont payables au comptant.

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

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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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 le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, jeudi fermé ou sur
rdv.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. 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’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE (SAT). La Neuveville. 
Réservation office du tourisme La Neuveville Tél. 032 751 49 49.  
www.satlaneuveville.ch, info@satllaneuveville.ch.
Cousin Ratinet par La Grenouille
20 mars 2011 17h00 Cave de Berne (jeune public dès 6 ans)
Comment élever un ado d’appartement ?
par le Théâtre Actif  26 avril 2011

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 25.02.2011 à 20h30 Bruno Brel
Samedi 12.03.2011 à 20h30 Bel Hubert
Samedi 26.03.2011 à 20h30 François Corbier

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Exposition d’Edmond Farine, photos “Sérénité Birmane“. 
Du 15 janvier au 15 mars. Rez-de-chaussée de 10h à 17h. 

AMICALE DE CARTOPHILIE NEUCHATEL & ENVIRONS.
Tous les 2ème lundi du mois 20h00. Rencontre au Suky Bar, rue
Breguet, Neuchâtel, ouvert à tous.

    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
16h30h Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 20 février
Pas de culte à la Blanche Eglise
Culte télévisé à la TRS à 10h
Autocar pour St. Imier : RV à 7h45 à la gare
Mardi
20h00h Répétition du chœur à la Maison de paroisse 
Mercredi
10h00h Recueillement à la Salle Schwander
(Grand-Rue 13)
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 20 Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Sonntag
Septuagesimae. Mit Beat Allemand (Worte). 
Pikettdienste: 15.-18. Februar Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (Tel. 032 315 11 09), 19.-21. Februar Pfr. Beat Al-
lemand (Tel. 032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 20 février
10h messe à l’église 
Mardi
10h30 messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 messe à l’église 
Pour de plus amples renseignements sur la vie de votre
paroisse : www.cathberne.ch/laneuveville 
Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-
noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Culte télévisé
Dimanche 20 février à 10h00 en direct de La Collégiale
de St-Imier votre pasteur aura la joie de participer à
un culte télévisé. Vous pouvez le suivre sur la TSR ou
même y participer. Un déplacement en car est orga-
nisé: Diesse centre du village à 8h10: voiture de rac-
cordement pour Lamboing; Prêles 8h15 école;
Lamboing 8h20 ancienne Poste. Retour vers 12h30!    
Dimanche 27 février
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
Soupe de Carême

Vendredi 11 mars dès 18h00 à La Maison de paroisse
de Diesse suivie à 19h30 de la projection du magni-
fique film de Jean-Claude Wicki sur le travail dans les
mines en Bolivie: "Tous les jours la nuit". Entrée libre,
collecte en faveur d'un projet d'entraide en Bolivie
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 20 février
Nods,10h., présentation de Mme la pasteure Laurence
Tartar. Venez nombreux faire sa connaissance. Une col-
lation suivra le culte. Une belle occasion de faire sa
connaissance. Venez nombreux.
Lundi
Conseil de paroisse, 20h., maison de paroisse, avec
Mme Laurence Tartar, pasteure.
Mardi 
Groupe de méditation et prière, de 9h-9h30, a l'église.
Un moment spirituel  pour commencer la journée.
Mme LaurenceTartar sera parmi nous. Invitation cor-
diale tous.
Mercredi
Groupe « Approche et partage », 20h., maison de pa-
roisse, louange, chants, approche biblique, prière. Ce
groupe est ouvert à tous. Venez nombreux. Notre nou-
velle pasteure Mme Tartar participera à ce groupe.
Dimanche 27 Février
Diesse, 10h.
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteur desservant 
Pasteur  Jorge Méndez, bureau de la paroisse 
tél. 032 751 70 82 ou 079 548 81 05
jmendez@net2000.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 19 février
9h15 L’église à l’étude
10h30 Culte avec prédication de Sylvain Meyer
Mardi
19h30 Réunion de prière

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 20 février
10h00 Culte avec Didier Suter

Agenda

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

La main tendue

Tél. 143


