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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

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

ASSOCIATION BÉNEVOLE 7 SUR 7

Vous êtes nombreux à faire appel à notre service
et par vos demandes, vous nous encouragez jour
après jour à poursuivre nos efforts pour vous 
satisfaire au mieux.

Composée d’une cinquantaine de personnes,
chauffeurs, animatrices, coordinatrices, caissière,
secrétaire, tous bénévoles, notre association as-
sure des transports, anime des après-midis de
jeux, organise des visites… etc.

Pour vos diverses demandes, notre service béné-
ficie d’un numéro de téléphone que la commune
met aimablement à notre disposition. 

032 752 10 77
LES JOURS OUVRABLES : DE 9H À 10H30

Le comité

NOCTAMBUS ET MOONLINER
Permet aux noctambules de rentrer, chaque week-
end, en toute sécurité à La Neuveville aux horaires
suivants : (ces deux services sont payants)

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Pharmacie
Week-end et jours fériés  le 0842 24 24 24 vous
renseigne. -Pendant la semaine: 0844 843 842

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

    Avis de construction 
Requérant : M. Fabian Teutsch, route de Bienne 165,
2514 Ligerz. 
Auteurs du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville 
Wenger Fenster AG, Chrümigstrasse 32, 3752 Wimmis.
Projet : Remplacement des fenêtres existantes au 1er
étage du bâtiment no 155 de la route de Bienne et mise
en place de panneaux solaires thermiques sur le toit
d’un bâtiment annexe ainsi que l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment no 155c
de la route de Bienne, sur la parcelle no 1381, 2520 La
Neuveville
Zone : Périmètre de protection de Chavannes (Hors
zone à bâtir).  
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
première publication dans la FOD, soit du 6 juin 2014 au
7 juillet 2014. 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 6 juin 2014
Services techniques de La Neuveville

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE
Nous vous informons que 
nos bureaux seront fermés

mercredi 11 juin 2014 et
jeudi matin 12 juin 2014

réouverture jeudi après-midi 12 juin 2014
selon horaire habituel

Merci de votre compréhension.

La Préposée

de l’administration
Nouvelles

Le canton veut supprimer la réglementation
sur le nombre des ayants droit

La proportion de la population au bénéfice
d’une réduction des primes de l’assurance
obligatoire des soins ne devrait plus être défi-
nie dans la loi, à compter de 2016, dans le can-
ton de Berne. Motif : il n’existe pas de rapport
direct entre le pourcentage de la population
qui doit bénéficier de la réduction des primes
et les conditions économiques dans lesquelles
vit la population. Le projet de révision de la loi
correspondante est en consultation jusqu’au 4
août prochain.

Lors de sa session de novembre dernier, le Grand
Conseil bernois a décidé de réduire de 24,3 millions
de francs les ressources financières affectées en
2014 à la réduction des primes, qui s’élèvent actuel-
lement à 395 millions de francs au total. Suite à l’ap-
plication de cette décision, 42 000 personnes
environ perdent cette année le bénéfice de la réduc-
tion des primes. L’objectif de prestation inscrit dans
la loi, selon lequel 25% à 45% de la population can-
tonale doit bénéficier d’une réduction des primes,
ne sera donc vraisemblablement plus atteint cette
année. Etant donné qu’il n’existe pas de rapport di-
rect entre le pourcentage de la population qui doit
bénéficier de la réduction des primes conformément
à l’objectif légal de prestation et les conditions éco-
nomiques de la population, cet objectif de presta-
tion devrait donc être supprimé.

Le Conseil-exécutif a autorisé la Direction de la jus-
tice, des affaires communales et des affaires ecclé-
siastiques à mettre en consultation une modification
correspondante de la loi portant introduction des
lois fédérales sur l’assurance-maladie, sur l’assu-
rance-accidents et sur l’assurance militaire. Cette ré-
vision est également l’occasion d’aligner cette loi
sur les  modifications apportées au droit fédéral et
au droit cantonal et à l’actualiser.

Tavannes : déménagement de l’ORP

L’Office régional de placement (ORP) de Tavannes
a changé d’adresse et se trouve désormais à proxi-
mité immédiate de la gare. Depuis le 1er juin, ses
bureaux sont situés Rue du Quai 20 et sont ainsi
mieux desservis par les transports publics. Les nou-
veaux locaux et les infrastructures modernes offrent
les conditions idéales pour fournir les meilleurs
conseils possibles aux personnes à la recherche d’un
emploi à Tavannes et dans les environs. Tant les nu-
méros de téléphone (032 925 99 70) et de télécopie
(032 925 99 71) que l’adresse électronique 
(orp.tavannes@vol.be.ch) restent inchangés.
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

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

les jours mentionnés ci-après :

JUIN
Mercredi 11
Samedi 14
Lundi 16

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

MARDI 10 juin 2014 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée

2. Comptes 2013
2. a) Présentation
2. b) Rapport de la fiduciaire
2. c) Approbation des comptes de la communauté
2. scolaire du Plateau de Diesse
2. d) Approbation des comptes du Collège de 
2. District 
2. e) Approbation des comptes du Syndicat des 
2. sapeurs-pompiers
2. f) Approbation des comptes communaux

3. Communauté scolaire du Plateau de Diesse
– agrandissement des locaux de l’école à jour-
née continue – dépense périodique d’environ
CHF 7'500.- soit à la charge de la commune 
de Nods, selon la clé de répartition 2013, 
CHF 2'043.50.
2. a) Présentation 
2. b) Approbation

4. Demande de crédit d’engagement de 
CHF 115'000.-  pour des travaux de rénovation
de l’école (changement de fenêtres et portes,
peinture, plafond)
2. a) Présentation
2. b) Approbation

5. Communications du Conseil communal

6. Divers Nods / 09.05.2014 
CONSEIL  COMMUNAL

    Avis de construction 
Requérant : Patrik Rollier, Route de Chasseral 15, 2518
Nods
Auteur du projet : Patrik Rollier, Route de Chasseral
15, 2518 Nods
Projet :Assainissement de la toiture pan Est. Couverture
en tuiles type Pétrin, couleur rouge sur RF 230 du ban
de Nods, Chemin des Auges 1, 2518 Nods
Zone : Village ancien, objet digne de conservation
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 commu-
nale 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
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 30.05.14 Administration communale

de l’administration
Nouvelles

NODS - MONTÉE  À L’ALPAGE
Samedi 14 juin 2014

Départ des troupeaux pour
La Neuve : 8 h 00

Le Vieux Chalet 9 h 00

Le Neuf Chalet 10 h 00

Possibilité de se restaurer au Neuf Chalet. 

Soyez tous les bienvenus !

Administration communale

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 7 juin de
09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

FÊTE VILLAGEOISE DE NODS
Les 29, 30 et 31 août prochains aura lieu la 10ème
édition de la fête villageoise de Nods. Le comité
d’organisation est encore à la recherche de
quelques participants au cortège du dimanche
après-midi. 

Donc si vous avez envie de venir défiler dans les rues
du village, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
mail suivante : 

sylvain.marti@bluewin.ch

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous
vous suggérons de vérifier dès maintenant la va-
lidité de vos pièces d’identité, afin de vous éviter
toute mauvaise surprise. Nous vous rappelons que
pour vos pièces d’identité vous devez désormais
vous rendre auprès des centres régionaux de
Bienne ou Courtelary. Ces centres reçoivent 
uniquement sur rendez-vous que vous pouvez
prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch
N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps !

Administration communale

Fin des travaux d’excavation 
du tunnel de Loveresse

Le percement du tunnel de Loveresse, nouvelle
étape majeure dans la réalisation de l’auto-
route A16 Transjurane entre Court et Loveresse,
a été célébré lundi 2 juin. L’excavation arrive à
terme une année et demie après le démarrage
des travaux en souterrain. Les invités, au nom-
bre desquels des représentants des autorités
fédérales, cantonales et communales, ont pu
mesurer l’ampleur des travaux effectués
jusqu’à ce jour sans incident ni accident majeur
et tout en respectant le calendrier établi.

Le tunnel de Loveresse, situé à proximité de la jonc-
tion partiellement en service de Loveresse, est formé
d’un seul tube d’une longueur totale de 500 m, dont
400 m sont construits en souterrain et 100 m réali-
sés en galeries couvertes de 50 m dans les zones
des portails.

Excavation en deux étapes
Le chantier a débuté en octobre 2011 par la réali-

sation des pieux et de l’excavation de la fouille est.
Les travaux souterrains ont démarré en octobre
2012 et se sont déroulés en deux étapes principales.
La première consistait à excaver la molasse alsa-
cienne en calotte à l’abri d’une voûte parapluie,
avec un soutènement de cintres lourds posés tous
les mètres, jusqu’à fin 2013. La seconde étape re-
venait à excaver la partie inférieure du tunnel, de
mi-janvier à fin mai 2014. Les travaux au portail
ouest, à savoir la fouille avec pieux et ancrages, ont
été réalisés en parallèle durant l’année 2013. Le ri-
deau de pieux forme la paroi qu’ont franchie au-
jourd’hui les mineurs après l’excavation des 400 m
de tunnel souterrain.

Fin des travaux en 2016
Le percement du tunnel ne signifie toutefois pas la
fin des travaux : la réalisation des revêtements in-
térieurs a déjà démarré. Il faut équiper l’ouvrage de
drainages et l’étanchéifier, bétonner le radier, la
gaine technique et la voûte du tunnel, par étapes
de 12,5 m, réaliser la chaussée, peindre les parois
et installer les équipements d’exploitation et de sé-
curité. En parallèle, deux bâtiments de 300 m2 se-
ront construits aux portails pour accueillir les
équipements techniques. La dernière étape majeure
du chantier du tunnel, à savoir le remblayage des
centrales et des tranchées couvertes, sera effectuée
en 2016.



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 2014, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Me et Je 01.01.2014 02.01.2014 Nouvel-An
Ve et Lu 18.04.2014 21.04.2014 Pâques
Jeudi 29.05.2014 Ascension
Lundi 09.06.2014 Pentecôte
Lundi 21.07.2014     03.08.2014              Vacances

estivales
Lundi 22.12.2014 04.01.2015 Vacances 

de Noël

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE 
(Bergerie du Haut)

Pour le week-end des 7 et 8 juin 2014, le gardien-
nage sera assuré par la famille Richard Moser.

Le Comité

CONVERTISSEUR 
POUR LA TÉLÉVISION ANALOGIQUE

Avec le passage des chaînes en numérique, bon
nombre de nos citoyens nous interpellent au sujet
des chaînes qui ne sont plus disponibles.

Video2000 met à disposition gratuitement ces
convertisseurs. En cas de besoin, vous avez la pos-
sibilité de venir chercher cet appareil à la commune.
Merci de bien vouloir vous annoncer au préalable
par téléphone.

L’administration communale
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES EN 2014
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal «Le Bat-
toir», entre 11h15 et 12h00
Prêles : A l’Est du bâtiment administratif,  entre
13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du Che-
val-Blanc, entre 14h30 et 15h30
Samedi 7 juin, Samedi  21 juin, Samedi 5 juillet,
Samedi  23 août, Samedi 6 septembre, Samedi  20
septembre, Samedi 4 octobre, Samedi 18 octobre,
Lundi 3 novembre, Samedi  15 novembre, Samedi
29 novembre, Samedi  3  décembre.

L’administration communale

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 11h00 - 12h00 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30
Prêles 11h00 - 12h00 17h00 - 18h00 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

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de Diesse, La
Chaîne 2, 2515 Prêles
Auteur du projet : Carnal & Fils SA, Le Parlet 2, 2516
Lamboing
Emplacement : Parcelles nos 2144 / DS2460, Route de
Diesse 21B, Lamboing, Commune mixte de Plateau de
Diesse
Projet : Pose d’un toit sur le bâtiment du transformateur
électrique communal et du local technique exisant
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Industrielle et artisanale
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 6 juillet 2014
inclusivement auprès de l'administration communale de
Prêles. 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 6 juin 2014
Le préfet :  J.-Ph. Marti

    Avis de construction 
Requérant : Garage des 3 Sapins SA, Route de La Neu-
veville 40, 2515 Prêles
Auteur du projet : Fischer Architecte, Reuchenette 42,
2603 Péry
Propriétaire foncier : Garage des 3 Sapins SA, Prêles
Projet : Aménagement d’une place de stationnement
pour véhicules et machines agricoles, Ch. des Noyers 2,
parcelle no 2236,  village de Lamboing
Zone : Industrielle et Artisanale
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Plateau de Diesse jusqu'à l'expiration du délai d'oppo-
sition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 6 juin au 7 juil-
let 2014. Les oppositions dûment motivées doivent être
envoyées en double exemplaire à la commune de Pla-
teau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.

Lamboing, le 6 juin 2014
Secrétariat communal

Le Groupe Animation Diesse vous propose

ATELIER DANSE DE SALON
Animé par Michele Orfeo , professeur à O2DANSE
SAMEDI 14 JUIN 2014 DE 10H00 à 12H00

SALLE DU BATTOIR A DIESSE
Seul ou à deux, venez découvrir les danses

de salon dans la bonne humeur !
Valse, rumba, salsa, rock,  tango, cha cha cha…

sont excellentes pour la santé.

Cet atelier s’adresse à tous 
les danseurs débutants ou confirmés.
Nous vous attendons pour une matinée 
dynamique et pleine de bonne humeur !

Prix : 40 CHF / personnes, 70 CHF pour 1 couple de
la même famille
Renseignements : 079 665 18 92 

gad.diesse@gmail.com

Pré-inscriptions obligatoires*

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

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

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

Téléphone : ..............................................................

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

A renvoyer à :
Séverine Gianella, Route de Nods / 2517 Diesse

Ou par mail : gad.diesse@gmail.com

*le paiement fait office 
de confirmation d’inscription.

Pour rester à l’écoute de nos manifestations :
http://gaddiesse.wix.com/accueil#
https://www.facebook.com/
GroupeAnimationDiesse
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

de l’administration
Nouvelles

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS DES VILLAGES DE DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES
Pique-nique du mercredi 18 juin 2014 - rendez-vous dès 11h00 à la cantine de Lamboing

Ce pique-nique « Grillade » est prévu à la cantine de Lamboing. Elle se situe au haut du chemin du Parlet.
Il est nécessaire d’apporter la viande que vous souhaitez griller. 

Pour cette rencontre, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au vendredi 13 juin 2014
auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si vous avez besoin d'un
transport) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. Pour tout renseignement sur cette rencontre, vous
pouvez appeler Mme Francine Giauque au 032 315 23 79, Mme Maria Béguelin au 032 315 14 74 ou Mme
Martine Guanter au 032 315 26 05.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et nous réjouissons de passer ce moment avec vous.

  (Inscription obligatoire pour tous)

Nom :   ..........................................................................            Nombre de personne : .............................

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

Transport :    �     NON    �     OUI    �                                           no de tél. ...................................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au vendredi 13 juin 2014

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation à l'assemblée
ordinaire de paroisse

Mardi 10 juin 2014 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

Ordre du jour :

1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée

2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
1. paroisse du 26.11.2013

3. Comptes de l'exercice 2013 :
1. • Présentation, discussion, rapport de 
1. vérification
1. • Acceptation et décharge au Conseil de 
1. paroisse et à l’administratrice

4. Informations du pasteur

5. Informations du Conseil de paroisse

6. Divers et imprévus

Cette assemblée sera suivie d’une présentation de
"La Main Tendue", puis d’une agape conviviale à
laquelle chacun est très cordialement invité.

Le conseil de paroisse
Le Président des assemblées

Election à la présidence du Grand Conseil 
et du Conseil-exécutif

En prélude à la session de juin, le Grand
Conseil bernois s’est réuni en séance constitu-
tive pour désigner ses organes et élire les
membres de sa présidence et de celle du
Conseil-exécutif. Mme Béatrice Struchen (UDC)
a été élue présidente du parlement, et la
conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer (PS),
présidente du Conseil-exécutif. La révision du
droit parlementaire apporte diverses nouveau-
tés à partir de cette nouvelle législature, no-
tamment des commissions spécialisées
permanentes.

En prélude à la session de juin, le Grand Conseil ber-
nois a élu Mme Béatrice Struchen (UDC) à sa prési-
dence. Le premier vice-président est M. Marc Jost
(PEV). L’élection du second vice-président ou de la
seconde vice-présidente n’aura lieu que mercredi 11
juin. Pour ce qui est du Conseil-exécutif, c’est la
conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, directrice
des travaux publics, des transports et de l’énergie,
qui en assure la présidence, tandis que le conseiller
d’Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des
affaires militaires, en a été élu vice-président. Le
Grand Conseil a également confirmé M. Christoph
Auer au poste de chancelier. Enfin, il a reconduit M.
Patrick Trees dans ses fonctions de secrétaire du par-

lement. L’intitulé du poste a toutefois changé avec
la révision du droit parlementaire : M. Trees devient
donc secrétaire général du Grand Conseil.

Mise en œuvre de la révision du droit parlementaire
Le Grand Conseil a adopté en juin dernier une révi-
sion totale de la législation parlementaire. Celle-ci
est mise en œuvre lors cette nouvelle législature.
Elle modernise le droit parlementaire, rationalise le
fonctionnement du parlement et renforce la position
de ce dernier vis-à-vis du gouvernement et de l’ad-
ministration.

Création de commissions spécialisées
L’un des points cruciaux de cette révision est la créa-
tion de commissions spécialisées permanentes, dont
le rôle est de rationaliser le fonctionnement du par-
lement. Ces nouvelles commissions ont chacune un
domaine particulier et reprennent les fonctions des
anciennes commissions consultatives, qui étaient
constituées spécifiquement pour chaque affaire.
Elles sont cinq au total : la Commission de la for-
mation, la Commission de la santé et des affaires
sociales, la Commission de l’infrastructure et de
l’aménagement du territoire, la Commission de la
sécurité et la Commission des institutions politiques
et des relations extérieures. Les trois commissions
permanentes préexistantes, que sont la Commission
des finances, la Commission de gestion (ancienne-
ment Commission de haute surveillance) et la Com-
mission de justice, sont maintenues.

Nouvelle réglementation du droit 
de consulter les dossiers, davantage 
d’influence sur les finances
La réforme du droit parlementaire précise le droit à
l’information et le droit de consulter les dossiers
dont dispose le Grand Conseil vis-à-vis du gouver-

nement. Le parlement gagne également en in-
fluence sur les finances cantonales. Grâce à la créa-
tion de la motion financière, il peut charger le
gouvernement ou la Direction de la magistrature de
prendre certaines mesures dans le budget ou le plan
intégré mission-financement. En outre, ce dernier
doit désormais être soumis à son approbation et
non plus seulement porté à sa connaissance. Les cri-
tères régissant les dépenses liées sont plus stricts
dorénavant. Enfin, le Grand Conseil a également da-
vantage d’influence sur les ordonnances et les rela-
tions extérieures, puisque le Conseil-exécutif doit
l’informer de ces dossiers et éventuellement le
consulter.

Rationalisation du fonctionnement 
parlementaire, revalorisation des indemnités
Afin d’être plus efficace, le Grand Conseil dispose
de nouveaux modes de délibération et temps de pa-
roles, ainsi que de procédures écrites pour les inter-
pellations et les questions. De plus, toutes les
fonctions essentielles qui structurent les travaux
parlementaires sont désormais rattachées au parle-
ment, à ses organes et à ses services. Ainsi les fonc-
tions des Services parlementaires (anciennement
Secrétariat du parlement) sont-elles plus étendues
aujourd’hui. Enfin, les indemnités parlementaires
des députés sont relevées modérément à compter
de cette nouvelle législature. Leur montant doit cor-
respondre au temps de travail effectif consacré au
mandat parlementaire, de sorte que l’aspect finan-
cier ne soit en aucun cas un frein pour exercer des
responsabilités politiques au sein du Grand Conseil.
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mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

de l’administration
Nouvelles

PROCHAINE RENCONTRE DES AÎNÉS DES VILLAGES DE DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES
Pique-nique du mercredi 18 juin 2014 - rendez-vous dès 11h00 à la cantine de Lamboing

Ce pique-nique « Grillade » est prévu à la cantine de Lamboing. Elle se situe au haut du chemin du Parlet.
Il est nécessaire d’apporter la viande que vous souhaitez griller. 

Pour cette rencontre, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au vendredi 13 juin 2014
auprès de l'administration communale au 032 315 70 70 (n'hésitez pas à préciser si vous avez besoin d'un
transport) ou à l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous. Pour tout renseignement sur cette rencontre, vous
pouvez appeler Mme Francine Giauque au 032 315 23 79, Mme Maria Béguelin au 032 315 14 74 ou Mme
Martine Guanter au 032 315 26 05.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et nous réjouissons de passer ce moment avec vous.

  (Inscription obligatoire pour tous)

Nom :   ..........................................................................            Nombre de personne : .............................

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

Transport :    �     NON    �     OUI    �                                           no de tél. ...................................................

Talon à retourner à l'administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles
jusqu'au vendredi 13 juin 2014

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Invitation à l'assemblée
ordinaire de paroisse

Mardi 10 juin 2014 à 20h00
Maison de paroisse à Diesse

Ordre du jour :

1. Accueil, salutations, organisation de 
1. l'assemblée

2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire de 
1. paroisse du 26.11.2013

3. Comptes de l'exercice 2013 :
1. • Présentation, discussion, rapport de 
1. vérification
1. • Acceptation et décharge au Conseil de 
1. paroisse et à l’administratrice

4. Informations du pasteur

5. Informations du Conseil de paroisse

6. Divers et imprévus

Cette assemblée sera suivie d’une présentation de
"La Main Tendue", puis d’une agape conviviale à
laquelle chacun est très cordialement invité.

Le conseil de paroisse
Le Président des assemblées

Election à la présidence du Grand Conseil 
et du Conseil-exécutif

En prélude à la session de juin, le Grand
Conseil bernois s’est réuni en séance constitu-
tive pour désigner ses organes et élire les
membres de sa présidence et de celle du
Conseil-exécutif. Mme Béatrice Struchen (UDC)
a été élue présidente du parlement, et la
conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer (PS),
présidente du Conseil-exécutif. La révision du
droit parlementaire apporte diverses nouveau-
tés à partir de cette nouvelle législature, no-
tamment des commissions spécialisées
permanentes.

En prélude à la session de juin, le Grand Conseil ber-
nois a élu Mme Béatrice Struchen (UDC) à sa prési-
dence. Le premier vice-président est M. Marc Jost
(PEV). L’élection du second vice-président ou de la
seconde vice-présidente n’aura lieu que mercredi 11
juin. Pour ce qui est du Conseil-exécutif, c’est la
conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, directrice
des travaux publics, des transports et de l’énergie,
qui en assure la présidence, tandis que le conseiller
d’Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des
affaires militaires, en a été élu vice-président. Le
Grand Conseil a également confirmé M. Christoph
Auer au poste de chancelier. Enfin, il a reconduit M.
Patrick Trees dans ses fonctions de secrétaire du par-

lement. L’intitulé du poste a toutefois changé avec
la révision du droit parlementaire : M. Trees devient
donc secrétaire général du Grand Conseil.

Mise en œuvre de la révision du droit parlementaire
Le Grand Conseil a adopté en juin dernier une révi-
sion totale de la législation parlementaire. Celle-ci
est mise en œuvre lors cette nouvelle législature.
Elle modernise le droit parlementaire, rationalise le
fonctionnement du parlement et renforce la position
de ce dernier vis-à-vis du gouvernement et de l’ad-
ministration.

Création de commissions spécialisées
L’un des points cruciaux de cette révision est la créa-
tion de commissions spécialisées permanentes, dont
le rôle est de rationaliser le fonctionnement du par-
lement. Ces nouvelles commissions ont chacune un
domaine particulier et reprennent les fonctions des
anciennes commissions consultatives, qui étaient
constituées spécifiquement pour chaque affaire.
Elles sont cinq au total : la Commission de la for-
mation, la Commission de la santé et des affaires
sociales, la Commission de l’infrastructure et de
l’aménagement du territoire, la Commission de la
sécurité et la Commission des institutions politiques
et des relations extérieures. Les trois commissions
permanentes préexistantes, que sont la Commission
des finances, la Commission de gestion (ancienne-
ment Commission de haute surveillance) et la Com-
mission de justice, sont maintenues.

Nouvelle réglementation du droit 
de consulter les dossiers, davantage 
d’influence sur les finances
La réforme du droit parlementaire précise le droit à
l’information et le droit de consulter les dossiers
dont dispose le Grand Conseil vis-à-vis du gouver-

nement. Le parlement gagne également en in-
fluence sur les finances cantonales. Grâce à la créa-
tion de la motion financière, il peut charger le
gouvernement ou la Direction de la magistrature de
prendre certaines mesures dans le budget ou le plan
intégré mission-financement. En outre, ce dernier
doit désormais être soumis à son approbation et
non plus seulement porté à sa connaissance. Les cri-
tères régissant les dépenses liées sont plus stricts
dorénavant. Enfin, le Grand Conseil a également da-
vantage d’influence sur les ordonnances et les rela-
tions extérieures, puisque le Conseil-exécutif doit
l’informer de ces dossiers et éventuellement le
consulter.

Rationalisation du fonctionnement 
parlementaire, revalorisation des indemnités
Afin d’être plus efficace, le Grand Conseil dispose
de nouveaux modes de délibération et temps de pa-
roles, ainsi que de procédures écrites pour les inter-
pellations et les questions. De plus, toutes les
fonctions essentielles qui structurent les travaux
parlementaires sont désormais rattachées au parle-
ment, à ses organes et à ses services. Ainsi les fonc-
tions des Services parlementaires (anciennement
Secrétariat du parlement) sont-elles plus étendues
aujourd’hui. Enfin, les indemnités parlementaires
des députés sont relevées modérément à compter
de cette nouvelle législature. Leur montant doit cor-
respondre au temps de travail effectif consacré au
mandat parlementaire, de sorte que l’aspect finan-
cier ne soit en aucun cas un frein pour exercer des
responsabilités politiques au sein du Grand Conseil.
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de l’administrationNouvelles
Approche efficace, 

le canton de Berne en bonne voie

Dans le canton de Berne, le contrôle des blocs
opératoires n’est pas moins rigoureux que
celui des cuisines de restaurant. C’est ce que
la Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale du canton de Berne (SAP)
constate suite à la publication de l’enquête de
comparis.ch sur l’activité de surveillance des
autorités sanitaires cantonales. La SAP œuvre
pour la protection des patients, notamment en
veillant à ce que des mesures soient prises
dans les hôpitaux afin d’éviter les infections
nosocomiales. Pour assurer l’amélioration
constante de la qualité, elle s’appuie avant
tout sur des inspections régulières ainsi que
sur un dialogue constructif avec un personnel
hospitalier qualifié.

La Direction de la santé publique et de la pré-
voyance sociale du canton de Berne (SAP) est com-
pétente entre autres pour la surveillance des
hôpitaux dans le canton. Elle assume cette respon-
sabilité avec le plus grand sérieux. L’application et
le respect des charges et consignes sont contrôlés
conformément aux dispositions de la loi sur les soins
hospitaliers (LSH). Celle-ci prévoit que les fournis-
seurs de prestations sont tenus de remettre au ser-
vice compétent de la SAP toutes les données
nécessaires dans le délai imparti. De plus, les ser-
vices de la SAP, ou des tiers mandatés, effectuent
des contrôles suivis d’inspections. Des sanctions
peuvent être ordonnées en cas de violation partielle
ou totale des devoirs incombant aux hôpitaux.

Par ailleurs, les autorités judiciaires et administra-
tives sont tenues de signaler au service compétent
de la SAP les incidents au cours desquels le devoir
de diligence de l’entreprise pourrait avoir été violé.
Le but est de pouvoir détecter rapidement les faits
pouvant avoir donné lieu à une violation des obli-
gations dans le domaine opérationnel, de diligenter
une enquête et d’ordonner des mesures le cas
échéant. Cette disposition, qui a pour but de proté-
ger les patients, revêt un intérêt public notamment
au regard de la police sanitaire.

Dialogue entre la SAP et les hôpitaux
pour le bien des patients
Le canton de Berne assume sa responsabilité dans
le domaine de la police sanitaire et œuvre en per-
manence pour améliorer la qualité des traitements
et la transparence. La SAP agit pour la protection
des patients, notamment en veillant à ce que des
mesures soient prises dans les hôpitaux afin d’éviter
les infections nosocomiales.

L’amélioration de la qualité ne s’obtient pas par des
revendications et des sanctions prononcées unila-
téralement, mais au travers d’un dialogue construc-
tif avec les membres d’un personnel hospitalier
qualifié et motivé. De même, il ne suffit pas de pu-
blier des chiffres sur les infections nosocomiales
pour atteindre l’objectif visé.

Le but premier est d’améliorer la situation. C’est
pourquoi la SAP, en sa qualité d’autorité de surveil-
lance et de donneur d’ordre, s’emploie si nécessaire
à discuter de mesures avec les hôpitaux et à les faire
appliquer. 
Le problème va bien au-delà des infections nosoco-
miales. La désinfection des mains n’est qu’un aspect
de la question. Il faut aussi et surtout améliorer les
processus de travail et de traitement. Or, cela ne
peut se faire que dans le cadre d’une concertation
avec les professionnels qui travaillent dans les hô-
pitaux.

Coordination et coopération pour 
développer la qualité dans les hôpitaux
L’ensemble des cantons se sont associés aux hôpi-
taux, aux cliniques et aux assureurs au sein de l’As-
sociation nationale pour le développement de la
qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ – Le
lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtrewww.anq.ch)
afin de réaliser des mesures systématiques de la
qualité dans le domaine stationnaire.

Dans les hôpitaux du canton de Berne, les infections
post-opératoires sont recensées conformément aux
directives de l’association Swissnoso depuis 2009.
Ce relevé est inclus dans le plan obligatoire de me-
sure de la qualité de l’ANQ, dont les résultats pour
la dernière période de relevé (2012-2013) seront pu-
bliés prochainement.

Le plan de mesure de l’ANQ comprend notamment
la mesure annuelle par Swissnoso des infections
post-opératoires de plaies, qui porte sur les inter-
ventions suivantes : cholécystectomies (ouvertes ou
laparoscopiques), les appendicectomies, les opéra-
tions des hernies, la chirurgie du côlon, les césa-
riennes, la chirurgie cardiaque ainsi que les
primo-implantations électives de prothèses totales
de la hanche et du genou. Depuis l’adhésion au
Contrat qualité national en 2011, tous les hôpitaux
ayant un mandat de prestations cantonal dans ces
domaines sont tenus de participer au plan de me-
sures. C’est ainsi que l’on a pu atteindre l’objectif,
qui était considéré comme hautement prioritaire, de
généraliser les mesures relatives à la qualité dans
les hôpitaux.

Un atout : la transparence
Cette année, l’ANQ sera pour la première fois en
mesure de publier les résultats du plan de mesure
de la qualité de manière transparente pour chaque
hôpital. Le canton de Berne analysera en détail les
résultats le concernant ainsi que les prises de posi-
tion des hôpitaux et des cliniques avant de décider
de la suite à donner.

Report à 2017 de l’introduction 
du modèle comptable harmonisé 
(MCH2) au niveau cantonal

L’introduction du modèle comptable harmo-
nisé (MCH2) au niveau cantonal requiert d’im-
portantes adaptations de l’actuel système
d’informations financières (FIS). Le 30 avril
dernier, la Direction des finances a signalé au
Conseil-exécutif que ces adaptations s’avé-
raient plus complexes et plus longues que
prévu. Par ailleurs, l’implémentation d’un nou-
veau sous-système a considérablement per-
turbé les travaux de clôture des comptes 2013.
Pour avoir plus de temps pour procéder aux
adaptations techniques de FIS, la Direction des
finances propose au Conseil-exécutif de repor-
ter de deux ans l’introduction du MCH2 au ni-
veau cantonal, qui ne serait ainsi mis en place
qu’au 1er janvier 2017. Pour la Direction des
finances, assurer à tout moment la fiabilité du
processus de gestion budgétaire est une prio-
rité absolue.

FIS est l’application informatique centralisée que le
canton de Berne utilise pour sa gestion budgétaire.
Tous les travaux nécessaires à la comptabilité can-
tonale et à l’établissement du budget et du plan in-
tégré mission-financement se font à l’aide de ce
système. Il est relié à divers autres systèmes par in-
terfaces.

FIS a été mis en place en 2005. Divers sous-sys-
tèmes sont depuis devenus obsolètes et doivent
donc être mis à jour. Par ailleurs, le Conseil-exécutif
avait décidé en novembre 2011 d’introduire le mo-
dèle comptable harmonisé 2 (MCH2) en 2015. Le
modèle comptable sert à harmoniser davantage les
comptabilités de la Confédération, des cantons et
des communes. La Conférence des directeurs can-
tonaux des finances (CDF) recommande aux can-
tons d’instaurer une version adaptée de ce modèle,
le MCH2. Ils n’y sont pas obligés et aucun délai ne
leur est imposé, mais ils aspirent à le faire dans les
trois à quatre prochaines années. Appliquer un mo-
dèle comptable harmonisé offre l’avantage de pou-
voir comparer les budgets cantonaux sous l’angle
de la politique financière.

Stabilisation du système 
d’informations financières FIS
L’introduction du MCH2 dans le canton de Berne
nécessite d’importantes adaptations de FIS. Or
celles-ci s’avèrent plus complexes et plus longues
que prévu. L’implémentation d’un nouveau sous-
système a considérablement perturbé les travaux de
clôture des comptes 2013, ce qui a demandé beau-
coup de travail supplémentaire de la part des res-
ponsables. Il est donc nécessaire de stabiliser le
système d’informations financières FIS, avant d’ins-
taurer le MCH2.

Le 30 avril dernier, la Direction des finances a signalé
au Conseil-exécutif qu’en raison de la complexité
des adaptations à apporter à FIS, il ne serait possible
d’instaurer le MCH2 l’an prochain qu’en courant des
risques extrêmement sérieux.

Le Conseil-exécutif partage l’avis de la Direction des
finances, selon laquelle la fiabilité du processus de
gestion budgétaire doit être garantie à tout mo-
ment. Reporter l’instauration du MCH2 à 2017 dé-
gagera suffisamment de temps pour faire tous les
tests nécessaires avant d’implémenter le logiciel. Les
incidences que pourraient avoir ce report ont été
examinées et jugées acceptables. Il s’agit principa-
lement des nouveaux engagements que le canton
a pris vis-à-vis des caisses de pension. Ceux-ci se-
ront enregistrés au bilan sans incidence sur le résul-
tat au 1er janvier 2015, comme prévu.

Le Conseil-exécutif a chargé la Direction des fi-
nances de préparer l’arrêté formel.

Le report ne concerne pas l’introduction 
du MCH2 au niveau communal
Le report de l’introduction du MCH2 dans le canton
n’a aucune incidence sur son introduction dans les
communes municipales, les communes mixtes et les
conférences régionales, qui l’ont déjà engagée. Aux
termes de la législation bernoise sur les communes,
ces communes doivent l’introduire au 1er janvier
2016. Le budget 2016 sera le premier qu’elles éta-
bliront selon ce modèle. Les autres types de com-
munes l’introduiront de manière échelonnée
conformément aux dispositions transitoires de l’or-
donnance sur les communes. Depuis le 1er janvier
dernier, 14 communes pilotes tiennent leur comp-
tabilité selon le MCH2.



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

Police cantonale à La Neuveville 
032 346 88 81
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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 (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 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

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
Ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30, du 13 avril
au 26 octobre 2014.
Du 18 mai au 15 juin 2014 : en parallèle de l’exposition perma-
nente, venez découvrir la deuxième vitrine temporaire à thème
qui mettra en valeur les acquisitions et dons qui sont venus étoffer
les Collections de notre Musée ces dernières années. 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignements : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49

CHOEUR MOSAÏQUE - LA NEUVEVILLE
Répétitions à 20h à la maison de la paroisse réformée.
Sauf les dimanches 15 et 29 juin qui sont des célébra-
tions publiques
Vendredi 13 juin, préparation pour le 15 juin, dimanche 15 juin,
culte au home Montagu (rendez-vous à 9h), lundi 23 juin, ven-
dredi 27 juin, préparation pour le 29 juin, dimanche 29 juin, célé-
bration à la place de la liberté (rendez-vous à 9h).

Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Cultes dans les homes : 
10h Mon Repos - 10h45 Montagu
Dimanche de Pentecôte, 8 juin
10h  Culte festif à la  Blanche Eglise, sainte Cène
John Ebbutt, pasteur
Actes 2, 1-13 : la bonne distance
Chants : 35-07 ; 41-08 ; 35-13 ; 41-19
Mercredi
10h, groupe de prière à la Blanche Eglise
Jeudi
19h, Ecole de la Parole à l’église évangélique de l’Abri.
Partage biblique ouvert à toutes les confessions.
Dimanche 15 juin
10h, en plein air au home Montagu : culte dans le cadre
du 150e. Chœur Mosaïque et cithares. Montagu, capi-
taine de vaisseau

La Blanche Eglise est à nouveau ouverte 
la semaine de 9h à 17h

A votre service, pasteur John Ebbutt
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 8. Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Pfingstgottesdienst mit
Abendmahl. Text: Joh 14,23-27 (Der Fürsprecher). Mit
dem Ad hoc-Chor am See (Leitung: Johannes Gödde-
meyer), Miriam Vaucher (Orgel), Brigitte Affolter u. Ka-
trin Klein (Kelche), Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi.
Anschliessend Apéro.
Amtswochen
2. bis 15. Juni: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi 
(079 439 50 99).
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 7 juin
18h messe à Diesse 
Dimanche 8 juin 
11h messe à Delémont (Fête/faite église) 
Mardi 
A Mon Repos 10h30 tous les mardis  matin 
Jeudi 
A  l’église paroissiale 8h30 tous les jeudis  sauf  le jeudi
avant le 1er vendredi du mois. 
Vendredi 
A l’église paroissiale 8h30 le premier vendredi de
chaque mois.
Catéchèse intergénérationnelle       
21.06.2014 dès 16h, dernière rencontre de l’année 
liturgique. 
Pour tout renseignement 
032 751 28 38 le mardi et jeudi matin de 10h à 12h/
ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Culte de confirmation
Dimanche 8 juin à 10h00 à Nods, culte de confirmation
et de baptême, partcipation de la fanfare Espérance
Nods-Diesse
Assemblée de paroisse
Mardi 10 juin à 20h00 à La Maison de paroisse de
Diesse. Elle sera suivie d'une présentation du travail de
la Main Tendue par Mme Claire-Lise Sunier 
Dimanche 15 juin
Culte à Diesse, 10h00, pasteur Stéphane Rouèche
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 
Site internet
Visitez notre site internet, galerie photos, agenda, 
tableau des cultes.... www.lac-en-ciel.ch
Contact
Président : M. Pierre-André Lautenschlager
032 315 24 40, lauten@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche,

032 315 27 37, stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Dimanche 8 juin - Pentecôte
Nods, 10h. Culte de confirmations et de baptêmes.
Les douze catéchumènes des paroisses de Nods et
Diesse vivront une étape importante de leur chemine-
ment spirituel. Leur participation active reflètera de
manière chaleureuse et joyeuse leur cheminement.
Merci d’entourer en cette occasion,Botteron Lucas,
Botteron Jordan, Burgat Fabien, Carnal Kimberley,
Giauque Anthony, Gossin Emeline, Iseli Marina, Racine
Anthony, Racine Dany, Reist Patricia, Rollier Loïc et
Ruefli Maxime.
Participation de la fanfare Espérance Nods-Diesse.
Moment convivial à l’issue du culte.
Dimanche 15 juin
Diesse, 10h. Culte.
Contacts
Pasteur desservant  M. Joël Pinto
Paroisse : 032 751 70 82 - portable : 078 717 59 94
joel_pinto@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
Heure de Joie (7ème à 9ème Harmos) de 19h00 à
21h00, chez famille Geiser, Route de Neuchâtel 18
Groupe de jeunes de 20h00 à 22h00 au local des
jeunes à l’Abri, 18h30, pique-nique
Samedi à lundi
Week-end d’église à Ovronnaz, pas de culte
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00
Jeudi
Lectio divina, Ecole de la Parole 19h00 à 21h00
Méditation inter-communautaire, église de l’Abri

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 7 juin à Bienne
9h30 : L’église à l’étude
10h30 : Culte, pasteur Michel Grisier


