
Police cantonale à La Neuveville 
031 638 88 61

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

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

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

    Avis de construction 
Requérante : Association "Street Workout
2520", Rue Montagu 30, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Proxylon Sàrl, Rue du jolicrêt,
2525 Le Landeron.
Emplacement : parcelle no 37, au lieu-dit “Rue du
Lac“, commune de La Neuveville.
Projet : création d’un parc de Street Workout.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : PPR1 (ZBP secteur 1).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 jan-
vier 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de La Neuveville. Les oppositions ou ré-
serves de droit faites par écrit et motivées seront re-
çues dans le même délai à la Préfecture du Jura
bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Courtelary, le 16 décembre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

PLANNING FAMILIAL AU CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. • contraception (remise de la “pilule du lendemain”) 
Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

DECEMBRE
Samedi 24

Mercredi 28
JANVIER 2017
Mercredi 4

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

FERMETURE 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Pendant les fêtes l’administration communale de
Nods sera fermée du 

26 décembre  au 30 décembre 2016

Les demandeurs d’emploi s’inscrivent désormais
directement dans l’un des 14 offices régionaux de
placement (ORP). Les demandeurs d’emploi doivent
s’inscrire le plus rapidement possible après la rési-
liation de leur contrat et se rendre personnellement
à l’ORP. Les ORP sont ouverts au public du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
00 (le vendredi jusqu’à 16 h 30). Il n’est pas néces-
saire de prendre rendez-vous.

Pour vos pièces d’identité vous devez vous rendre
auprès des centres régionaux de Bienne ou Courte-
lary. Ces centres reçoivent uniquement sur rendez-
vous que vous pouvez prendre au N° de tél. 
031 635 40 00 ou sous www.passeportsuisse.ch.

En cas D’URGENCE, vous pouvez appeler le 
032 751 69 79 ou 079 262 72 34.

Nous vous souhaitons à tous de Joyeuses Fêtes de
fin d’année et une belle et heureuse année 2017. 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Dimanche 25 décembre

NOËL EN MUSIQUE !
Culte à 10h à l’église de Nods

Participation exceptionnelle

du groupe ARUMA DE BOLIVIA

Un matin de Noël différent !

de l’administration
Nouvelles

La gestion des zones d’activité 
pour une utilisation mesurée des sols

Le canton de Berne est l’un des premiers cantons à
avoir élaboré la gestion des zones d’activité 
prescrite par le droit fédéral. L’objectif est de mieux
exploiter les zones existantes pour le commerce et
l’industrie avant de définir de nouvelles zones de
travail. Ainsi, l’utilisation mesurée du sol d’un point
de vue régional est optimisée en permanence. 
L’Office des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire et beco Economie bernoise ont 
développé en collaboration la gestion des zones
d’activité du canton de Berne. Ils se sont basés sur
des zones d’activité non bâties publiées dans le
Géoportail du canton de Berne. Si les responsables
de l’aménagement souhaitent définir de nouvelles

zones d’activité d’importance cantonale, régionale
ou partiellement régionale, ils doivent d’abord 
vérifier s’il n’existe pas d’alternatives dans les zones
d’activité déjà existantes. En outre, les conférences
régionales et les régions évaluent ce type de 
classement d’un point de vue régional. La gestion
des zones d’activité pour le canton de Berne est 
définie dans un aide-mémoire. Vous trouverez cet
aide-mémoire ainsi qu’un accès direct à la carte du
Géoportail à l’adresse www.be.ch/zonesactivites

Egalité dans le canton de Berne  
taux d’activité des femmes en hausse, 

mais participation stagnante à la politique
Le Bureau cantonal de l’égalité entre la femme et
l’homme a mis à jour les chiffres de l’égalité dans
le canton de Berne. En 2014, le taux d’activité des
femmes de 15 à 64 ans atteignait 80% et celui des
hommes 90%. Tandis que l’écart entre les femmes

et les hommes s’est nettement réduit ces dernières
années, le taux d’occupation reste très différent. En
2014, 57% des femmes et 14% des hommes 
travaillaient à temps partiel. Cette réalité se reflète
aussi chez les couples avec des enfants de moins
de 7 ans. Parmi les divers modèles familiaux et pro-
fessionnels, la moitié des ménages choisissent le
modèle dit contemporain bourgeois, dans lequel les
femmes travaillent à temps partiel et les hommes à
plein temps. Tandis que le taux d’activité des
femmes augmente continûment dans le canton de
Berne, la proportion de femmes actives en politique
stagne. En 2016, le Grand Conseil comptait 28% de
femmes et les exécutifs communaux 26%.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 24 décembre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc.

COMMISSION NON-PERMANENTE POUR
LA RÉVISION DU PLAN D’AFFECTATION
LOCAL PAL  – RECHERCHE DE MEMBRES
Afin de mettre sur pied une commission non per-
manente qui sera chargée de proposer des solutions
au Conseil communal pour la révision du plan 
d’affectation local, le Conseil communal est à la 
recherche de 4 personnes motivées.

Vous êtes intéressé(e) par la problématique de
l’aménagement du territoire et avez un peu de
temps à mettre au service de la collectivité ?

Alors faites le savoir au Conseil communal en 
motivant brièvement votre intérêt. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de
l’administration communale au 032 751 24 29. 

CONSEIL COMMUNAL

FSG NODS NOUVEL HORAIRE 
DÈS LE 9 JANVIER 2017

Gymnastique Enfantines Mixtes 
1 & 2 HarmoS

Mardi : 17h00 - 18h00
Sunier Corinne / 079 254 22 39

Gymnastique Enfantines Mixtes 
3 & 4 HarmoS

Mardi : 18h00 - 19h00 
Sunier Corinne / 079 254 22 39

Gymnastique Moyens Mixtes  
5, 6 & 7 HarmoS

Mercredi : 18h00 - 19h30
Blaser Svetlana / 079 857 56 54

Gymnastique Grands Mixtes  
8, 9, 10 & 11 HarmoS
Jeudi : 18h30 - 20h00

Sahli Caroline / 079 196 70 30
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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 2016, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

26.12.2016 03.01.2017 Vacances 
de Noël

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
DIESSE / PRÊLES

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

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

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE, DE LA HALLE POLYVA-

LENTE DE PRÊLES ET DES DÉCHETTERIES
En raison des fêtes de fin
d’année, l'administra-
tion communale sera
fermée du lundi 26 
décembre 2016 au
lundi 3 janvier 2017.

En cas d'urgence, veuillez
appeler le répondeur de
l'administration commu-
nale, au 032 315 70 70,
qui vous indiquera la pro-
cédure à suivre.

La halle polyvalente de Prêles, quant à elle, 
sera fermée du lundi 26 décembre 2016 au 
dimanche 8 janvier 2017.

Les déchetteries de Diesse et Prêles seront fer-
mées les lundis 26 décembre 2016 et 2 janvier
2017.

Concernant les inscriptions au chômage, nous 
rappelons aux personnes concernées qu’elles 
doivent s’annoncer directement  à l’ORP de Bienne
au numéro 031 635 35 60.

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 13 DÉCEMBRE 2016
Le procès-verbal de l’Assemblée communale de la
commune mixte de Plateau de Diesse du 13 décem-
bre 2016 est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 19 décembre
2016 au 19 janvier 2017. Il peut être consulté 
pendant les heures d’ouverture, ainsi que sur le site
internet www.leplateaudediesse.ch.

L’administration communale

SYNDICAT D’ÉPURATION
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée 
des délégués du Syndicat d’épuration 

des eaux usées au Twannbach

Jeudi, le 2 février 2017, 20h00, 
dans la maison des vins du lac de Bienne 

à Douanne, Moos 3
Ordre du jour

1. Procès - verbal de l’assemblée du 10 novembre
1. 2016

2. Octroi d’un crédit pour le pré-projet du 
1. raccordement à la station d’épuration 
1. du Landeron

5. Election d’un membre du comité (commune 
1. de Gléresse)

7. Informations

8. Divers

Gléresse, le 19 décembre 2016 

Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le comité

Pour ce qui est des pièces d'identité, vous devez
prendre rendez-vous au 031 635 40 00 ou sur
www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite vous
rendre dans un des centres de documents d'identité
de Bienne ou de Courtelary.

Les Autorités et l'administration communale
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu'une bonne et
heureuse année 2017.

L’administration communale

Meilleurs vœux
Le temps file et nous voici déjà aux portes de la nouvelle année. 

Aussi le Conseil communal et l'administration 
souhaitent à tous les citoyennes et citoyens 

d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi 
qu'une bonne et heureuse année 2017.



    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Nicolas Schwab, Route du
Château 41, 2520 La Neuveville
Représenté par : WEL Consulting Sàrl, 2534 Orvin
Propriétaire foncier :M. Jean-Nicolas Schwab, La
Neuveville
Projet : Transformation d’une ancienne ferme en
habitation et appartements de locations, parcelle no
2222, Route d’Orvin 7, village de Lamboing
Zone : Village ancien
Dérogation : à l’art. 33 al. 2 RCC
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 16 dé-
cembre 2016 au 15 janvier 2017. Les oppositions
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.  

Prêles, le 16 décembre 2016 
Secrétariat communal

    Avis de construction 
Requérant : Syndicat des chemins du Mont Sujet,
Rte de Lamboing 15, 2517 Diesse
Auteur du projet : Monsieur Philippe Mottet, fo-
restier de triage, Rte Principale 32, 2534 Orvin
Emplacement : parcelles nos, 29, 31, 47, 73, 75,
102, 105 et 1281, au lieu-dit Ch. de la Noire Combe,
Lamboing, commune de Plateau de Diesse
Projet : pose d’un revêtement bitumineux
Dimensions : selon plans déposés 
Construction : selon plans déposés
Zone : agricole
Zones de protection : IVS d’importance locale BE
2085.1 et IONF no 722.01
Dérogation : art. 24 LAT (conforme à la zone)
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 22 jan-
vier 2017 inclusivement auprès de l'administration
communale de Plateau de Diesse. Les oppositions
ou réserves de droit faites par écrit et motivées se-
ront 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 23 décembre 2016
Le préfet :  J.-Ph. Marti

mixte de Plateau de DiesseCommune www.leplateaudediesse.ch

CORDIALE BIENVENUE
A CHACUN ET CHACUNE

Les paroisses catholique et protestante avec l’aide
de bénévoles de Diesse, Lamboing, Prêles vous in-
vitent à partager

UN REPAS CHALEUREUX
Le mercredi  18 janvier 2017 de 12h à 15h

A la Maison de Paroisse de Diesse
Participation Fr. 12.-

BONNES FETES ET BONNE ANNEE A TOUS !!!!
Inscription + transport par téléphone 

au 032 315 23 79 jusqu’au 13 janvier 2017

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Célébrations de Noël

Cultes de Noël
Samedi 24 décembre, à 23h00, à Diesse, culte de
la nuit de Noël avec la très belle voix de la chan-
teuse professionnelle Mallika Hermand. 
Vin chaud à la sortie
Dimanche 25 décembre, à 10h00, à Nods, avec la
participation d’un chœur bolivien.

Belles fêtes de Noël à chacune et chacun !
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2017
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :        A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Place de parc près du restaurant du 

Cheval-Blanc, entre 14h30 et 15h30
21 janvier, 4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars

L’administration communale

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
ET D’ÉLECTRICITÉ

Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’eau dans les trois villages, et
d’électricité à Lamboing, dès la semaine 51, soit du:

12 décembre 2016 au 6 janvier 2017

Les personnes qui ne seraient pas présentes lors de
ces relevés sont priées de remplir le formulaire qui
sera déposé dans leur boîte aux lettres et de le re-
mettre sans tarder à l’administration communale,
La Chaîne 2, 2515 Prêles ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch. 

Nous vous en remercions par avance.

L’administration communale

RECOMMANDATION 
POUR LE SERVICE HIVERNAL

Nous invitons les propriétaires fonciers à baliser les
coins de murs, barrières et tout autre obstacle, dans
le but de faciliter la tâche de nos employés de voirie
et ainsi d’éviter de causer des dégâts aux infrastruc-
tures privées.

Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer
les champs en bordure de route où la neige pourrait
endommager leurs barrières. Dans le cas contraire,
nous déclinons toute responsabilité en cas de non-
respect de cette consigne et ne prendrons pas en
charge les frais de remise en état.

De plus, le Conseil communal en appelle à l'obli-
geance de tous les automobilistes de la commune.
Les propriétaires de voitures sont priés de ne pas
stationner leurs véhicules sur la voie publique
(routes, places communales et trottoirs), ni devant
les déchetteries vertes et le hangar des pompiers.

En cas de stationnement intempestif sur la
chaussée, la commune se réserve le droit de
procéder à l'enlèvement du véhicule fautif au
frais de son propriétaire.

Le Conseil communal compte sur la bonne volonté
des personnes concernées et espère que cet appel
sera entendu.

Il fait également appel à la tolérance des ci-
toyennes et citoyens en cas de fortes chutes
de neige envers le personnel responsable du
déneigement qui fait tout son possible pour
offrir les meilleures conditions de déblaiement
des chaussées et des trottoirs.

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de votre collaboration.

L’administration communale

MISE EN SERVICE DU CONGÉLATEUR PUBLIC DE DIESSE
A la suite de la panne d’août dernier, la Commune mixte de Plateau de Diesse, en accord avec la société
de laiterie de Diesse, a repris la gestion du congélateur public de Diesse. Les travaux sont désormais achevés
et la Commune a le plaisir de vous annoncer que le congélateur est désormais fonctionnel.

Des casiers (100, 150 et 200 litres) sont à la disposition de la population au prix d’une location annuelle de
CHF 50.00 par 100 litres, sans augmentation par rapport à la situation précédente.

En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et nous le retourner.

L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.


Talon de réponse pour le congélateur communal public

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

Adresse : ..................................................................  Localité : ..................................................................

No de tél. : ................................................................

� 100 litres à CHF 50.00 / année    �150 litres à CHF 75.00 / année    �200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles
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Les trois institutions psychiatriques 
cantonales bernoises seront 

autonomes dès 2017

Les institutions psychiatriques cantonales ber-
noises pourront fonctionner de manière auto-
nome à partir du 1er janvier 2017. Les
assemblées générales extraordinaires des nou-
velles sociétés anonymes ont entériné les dé-
cisions du Conseil-exécutif concernant
l’augmentation du capital, la nomination des
administrateurs et la modification des statuts.
Le gouvernement est convaincu que cette au-
tonomisation offre une base solide pour un
développement positif, efficient et durable des
soins psychiatriques dans le canton de Berne.

Les dernières étapes décisives en vue de l’autono-
misation des trois institutions psychiatriques canto-
nales ont été franchies. Les assemblées générales
extraordinaires des nouvelles sociétés anonymes
ont élu les membres des conseils d’administration
proposés par le Conseil-exécutif et approuvé l’aug-
mentation du capital et les modifications des statuts
requises. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, les
Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-See-
land (SPJBB), les Services psychiatriques universi-
taires de Berne et le Centre psychiatrique de
Münsingen voleront de leurs propres ailes. Ces ins-
titutions fonctionneront dès lors comme des socié-
tés anonymes de droit privé, avec pour raisons
sociales : Réseau santé mentale SA (RSM SA), Ser-
vices psychiatriques universitaires de Berne SA (SPU
SA) et Centre psychiatrique de Münsingen SA (CPM
SA).

Coup d’envoi en 2013
En juin 2013, le Grand Conseil avait approuvé la ré-
vision de la loi sur les soins hospitaliers qui pré-
voyait que les institutions psychiatriques cantonales
des sociétés anonymes deviendraient autonomes à
compter du 1er janvier 2017. Les crédits pour l’au-
tonomisation avaient été adoptés en septembre
2014. Le Conseil-exécutif avait par conséquent at-
tribué un mandat de projet à la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale.

En 2015, le Conseil-exécutif a établi les grandes
lignes du projet en se fondant sur trois rapports
d’étape. Les travaux de mise en œuvre ont été lan-
cés en 2016, avec notamment la création des socié-
tés anonymes. En juin, le Grand Conseil a accepté
la mise en œuvre de l’autonomisation des institu-
tions psychiatrique, en avalisant en particulier la ca-
pitalisation. Début décembre, le gouvernement a
adopté les arrêtés nécessaires à la préparation des
assemblées générales extraordinaires, qui viennent
d’entériner ces décisions.

Fixation du capital-actions
Pour constituer la dotation en capital des sociétés
anonymes, les exploitations SPU, CPM et RSM, qui
faisaient jusqu’alors partie de l’administration can-
tonale, seront transférées dans les sociétés ano-
nymes de droit privé sous la forme d’apports en
nature. Mais comme la somme que représentent ces
trois exploitations ne couvre pas la capitalisation
nécessaire, ce transfert de patrimoine sera complété
par d’autres apports en espèces. Le capital propre
et, partant, la participation du canton en tant qu’ac-
tionnaire unique s’élèvera vraisemblablement à près
de 139,9 millions de francs. Le capital-actions du
RSM SA est fixé à 3,85 millions, celui des SPU SA à
39,4 millions et celui du CPM SA à 34,9 millions. Le

solde constitue des réserves en vue de garantir la
liberté d’entreprise. Ces opérations de transfert de
patrimoine et d’augmentation du capital seront pu-
bliées début 2017 dans le registre du commerce.

Modifications des statuts
Les assemblées générales extraordinaires ont
adapté les statuts à la nouvelle situation. Depuis
leur création, le 23 mars 2016, les sociétés ano-
nymes n’étaient encore que des coquilles vides sans
activité. En outre, les articles concernés des statuts
sont modifiés pour correspondre à la stratégie de
propriétaire adoptée le 16 novembre par le Conseil-
exécutif pour les centres hospitaliers régionaux
(CHR) et les services psychiatriques régionaux (SPR).

Avec ces décisions, tout est en place pour que l’au-
tonomisation soit effective au 1er janvier. Ainsi, la
Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale a pu mener à bien le mandat que lui a confié
le Grand Conseil, dans le délai de trois ans qui lui
avait été imparti. Le Conseil-exécutif remercie toutes
les parties prenantes à ce projet pour les efforts
fournis ces trois dernières années.

Le Conseil-exécutif a approuvé 
la nouvelle planification des soins

Le Conseil-exécutif a approuvé la planification
des soins 2016 pour les prestations en milieu
hospitalier. Cet instrument central régit les
soins hospitaliers dans le canton de Berne
pour les années 2017 à 2020 et servira de base
pour les futures listes des hôpitaux. Lors de la
consultation, le projet de nouvelle planifica-
tion des soins a rencontré un écho très favo-
rable. Le gouvernement soumettra le
document de planification au Grand Conseil en
mars 2017 pour qu’il en prenne connaissance.

La population bénéficie d’ores et déjà d’une offre
de soins hospitaliers suffisante, de bonne qualité,
supportable sur le plan économique et facilement
accessible dans l’ensemble du canton de Berne. Ce-
pendant, « nous serions mal conseillés si nous nous
bornions à maintenir cette offre, sans chercher ni à
l’améliorer où cela est souhaitable, ni à l’adapter où
cela est nécessaire », a déclaré le conseiller d’Etat
Pierre Alain Schnegg, directeur de la santé publique
et de la prévoyance sociale, en présentant la nou-
velle planification des soins à la presse.

Cet instrument de planification met en évidence les
besoins de prestations en milieu hospitalier dans les
domaines des soins aigus somatiques, de la psychia-
trie, de la réadaptation, des services de sauvetage,
ainsi que dans la formation aux professions de la
santé pour les quatre prochaines années. L’offre doit
être adaptée à l’évolution constante des besoins, a
expliqué Pierre Alain Schnegg, en s’appuyant sur
différents constats : la population vieillit, les soins
palliatifs gagnent en importance et le domaine psy-
chiatrique nécessite une collaboration plus étroite
avec les établissements de soins somatiques.

Meilleure collaboration
Les acteurs du secteur de la santé travaillent encore
trop de façon cloisonnée, ce qui provoque des re-
dondances et des coûts qu’il serait possible d’éviter.
Cette situation complique aussi le parcours théra-
peutique des personnes prises en charge. L’introduc-
tion du dossier électronique du patient devrait

améliorer la situation. C’est pourquoi la Direction
de la santé publique et de la prévoyance sociale a
lancé le projet « BeHealth », en vue d’une meilleure
intégration des prestations. Cette priorité de la nou-
velle planification des soins doit permettre de ga-
rantir à la population un accès direct à des soins de
santé efficients.

Les deux planifications précédentes, en 2007 et
2011, visaient à mettre à la disposition de la popu-
lation un système de soins « échelonné ». Avec le
nouveau rapport, le canton concrétise cet objectif
et crée les bases d’une structuration différenciée des
soins hospitaliers. A l’aide de trois différents niveaux
de prestations – régional, suprarégional et cantonal
– il entend observer et évaluer la situation des soins
dans l’ensemble des régions d’ici 2020.

Dans les années à venir, le canton entend accorder
une attention particulière à une répartition et une
accessibilité des structures conformes aux besoins :
dans la prise en charge des urgences, des prématu-
rés et nouveau-nés, des enfants et adolescents, des
personnes âgées, ainsi que dans les soins intégrés
et gériatriques. Le but est de renforcer les synergies
et la coopération entre les acteurs dans l’intérêt des
patientes et patients.

Candidature pour la liste des hôpitaux cet été
La planification des soins 2016 adoptée par le
Conseil-exécutif a rencontré un écho positif en
consultation. Les milieux intéressés ont salué, entre
autres, les priorités concrètes en matière de soins
ou les activités planifiées en vue de l’assurance qua-
lité pour les hôpitaux et les cliniques. Le Grand
Conseil prendra connaissance de la nouvelle plani-
fication des soins lors de la session de mars. Il
pourra proposer d’éventuelles modifications par le
biais de déclarations de planification.

La planification des soins joue un rôle déterminant
dans l’établissement des listes des hôpitaux. Un
groupe de travail examine actuellement les 
exigences pour les futures listes. Il s’agit surtout
d’étudier les prescriptions appliquées par Zurich
dans sa classification de prestations à la lumière des
particularités bernoises. Dès que ces travaux seront
terminés, la Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale lancera la procédure de 
sélection pour la liste hospitalière de 2017. L’été 
prochain, les hôpitaux et cliniques pourront présen-
ter leur candidature pour obtenir des mandats de
prestations. Le Conseil-exécutif adoptera ensuite les
listes et les mettra en vigueur probablement en 
automne.
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Le canton de Berne poursuit
sa stratégie d’encouragement

Le mode de subventionnement des rénova-
tions énergétiques de bâtiments et de promo-
tion des énergies renouvelables change au 1er
janvier 2017 : le Programme Bâtiments de la
Confédération sera intégré au programme
d’encouragement du canton. Les subventions
resteront à peu près au même niveau dans la
plupart des domaines. Le canton accordera
toutefois des montants plus importants pour
les réseaux de chaleur et les grandes installa-
tions de chauffage au bois.

Dans le domaine de l’énergie, le canton de Berne
proposait jusqu’à présent à deux programmes : son
propre programme d'encouragement, bénéficiant
de subventions globales de la Confédération en plus
des financements cantonaux, et le Programme Bâ-
timents de la Confédération, financé par la taxe sur
le CO2. A partir de 2017, il n’y aura plus qu’un pro-
gramme d’encouragement cantonal poursuivant la
stratégie de promotion dans les domaines de l’effi-
cacité énergétique et des énergies renouvelables.
Entre les ressources cantonales et les fonds fédé-
raux issus de la taxe sur le CO2, le programme d’en-
couragement 2017 disposera d’une enveloppe de
50 millions de francs.

La priorité du programme cantonal d’encourage-
ment reste la rénovation énergétique de bâtiments.
Cependant, il ne sera désormais plus nécessaire de
déposer deux demandes, une auprès du canton et
une auprès de la Confédération, puisqu’une de-
mande auprès du canton suffira. Les nouveaux taux
cantonaux correspondent à peu près au cumul des
subventions cantonales et fédérales versées jusqu’à
présent.

Aération douce
Les contributions destinées aux bâtiments d’habi-
tation dépendront des améliorations apportées
dans le cadre du Certificat énergétique cantonal des
bâtiments (CECB), comme auparavant. Pour les au-
tres bâtiments, le canton encourage les standards
Minergie. Les bâtiments particulièrement perfor-
mants comme les bâtiments à énergie positive ou
les constructions certifiées Minergie-A seront tou-
jours subventionnés de la même manière. Une nou-
veauté : le canton soutiendra l’installation de
systèmes d’aération douce dans les bâtiments exis-
tants.

Le subventionnement des capteurs solaires ther-
miques dépendra dès l’an prochain de leur puis-
sance et non plus de la surface de l’installation. Les
contributions seront légèrement augmentées afin
de correspondre au modèle d’encouragement har-
monisé des cantons. Il en ira de même pour les
contributions accordées au remplacement des ins-
tallations de chauffage électrique et de chauffage
au fuel par des pompes à chaleur ou des installa-
tions de chauffage au bois.

Des énergies concurrentielles
Le canton de Berne encouragera les réseaux de cha-
leur à distance et le chauffage au bois en accordant
des subventions nettement plus élevées. Il souhaite
ainsi créer des incitations encore plus fortes afin de
rendre les énergies renouvelables concurrentielles
et de renforcer durablement l’économie forestière
bernoise. Les conseils en énergie accompagnant le
Certificat énergétique cantonal des bâtiments Plus

de l’administrationNouvelles
et l’optimisation de l’exploitation des bâtiments bé-
néficient également d’un soutien financier. Vu l’évo-
lution des prix du marché, les tarifs sont revus à la
hausse. Les services publics de conseil en énergie
sont présents dans tout le canton pour fournir des
informations neutres.

Le Conseil-exécutif 
soutient une candidature groupée

Le Conseil-exécutif du canton de Berne entend
soutenir la candidature « 2026. Les Jeux Swiss
Made » pour les Jeux Olympiques et Paralym-
piques d’hiver 2026 à raison d’un million de
francs. Cette somme sera prélevée sur le Fonds
de loterie si Swiss Olympic retient le projet
pour une candidature internationale et si le fi-
nancement global est assuré. Le concept su-
prarégional de « 2026. Les Jeux Swiss Made »
prévoit non seulement des épreuves en Valais,
mais aussi à Bienne, Berne et Kandersteg, ainsi
qu’un village olympique à Thoune.

La faisabilité financière et le développement durable
seront désormais des exigences pour la tenue des
Jeux olympiques et Paralympiques. Ces critères du
Comité olympique seront appliqués pour la pre-
mière pour l’attribution des JO d’hiver 2026. Que
les Jeux soient amenés à être plus économiques et
moins gigantesques renforce les chances de réussite
d’une candidature suisse. Les lieux disposant déjà
d’infrastructures sportives seront privilégiés par rap-
port à ceux qui nécessitent d’importants projets de
construction. En outre, toutes les activités ne de-
vront plus nécessairement avoir lieu au même en-
droit, ce qui permet d’envisager une collaboration
suprarégionale.

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a décidé de
soutenir activement « 2026. Les Jeux Swiss Made
» présenté par le Valais. Si Swiss Olympic retient ce
projet pour la candidature de la Suisse, le canton de
Berne débloquera une contribution d’un million de
francs prélevée sur le Fonds de loterie. Le Conseil-
exécutif allouera cette somme à condition qu’un fi-
nancement global de près de 24 millions de francs
soit déjà assuré pour la phase de candidature inter-
nationale et que la Confédération apporte elle aussi
son soutien. Le gouvernement bernois salue la po-
sition du Conseil fédéral en faveur d’une candida-
ture suisse et sa volonté d’en clarifier la faisabilité.
Au cours des dernières années, le Conseil-exécutif
a toujours prôné une candidature d’initiative natio-
nale.

« 2026. Les Jeux Swiss Made » prévoit la tenue des
compétitions sportives dans les cantons du Valais,
de Berne, de Fribourg, de Vaud et des Grisons. Ce
projet repose en grande partie sur des installations
existantes et s’appuie sur les infrastructures de
transport à disposition pour garantir une organisa-
tion des Jeux en accord avec une logique de déve-
loppement durable. Le centre des Jeux serait le
Valais et la ville hôte, Sion. Un deuxième village
olympique est prévu à Thoune. Les épreuves de saut
à ski, de combiné nordique et, éventuellement, de
ski de fond se tiendraient à Kandersteg. Les villes
de Berne et Bienne accueilleraient quant à elles des
matchs de hockey sur glace.

Le Conseil-exécutif appuie le projet « 2026. Les Jeux
Swiss Made », car la portée et la signification d’une
candidature aux Jeux dépassent de loin les effets

du marketing touristique habituel. Les Jeux pour-
raient servir de plateforme pour présenter au monde
entier le canton de Berne comme une destination
touristique attractive, un lieu de rendez-vous pour
les sports d’hiver, un centre économique et un lieu
de vie. Pour le canton de Berne, ce serait également
une opportunité pour optimiser durablement des in-
frastructures pour les transports et des installations
sportives.

Soutien aux manifestations 
d’envergure internationale

Avec la révision de la loi sur le développement
du tourisme, le canton de Berne entend main-
tenir durablement sur son territoire des mani-
festations d’envergure internationale telles
que les épreuves de la coupe du monde de ski
à Wengen et Adelboden. Le prélèvement de la
taxe d’hébergement sera simplifié. Le Conseil-
exécutif a adopté le projet, qui a reçu un ac-
cueil favorable en consultation. Le Grand
Conseil se prononcera en mars 2017.

La révision de la loi sur le développement du tou-
risme vise à créer les conditions pour soutenir du-
rablement les manifestations d’envergure
internationale. Favorables à cette idée, les milieux
consultés ont salué la révision sur le fond. Leurs
commentaires ont permis de préciser les conditions
du versement régulier de subventions. Les mesures
d’encouragement n’ont toutefois pas été étendues
aux manifestations nationales et locales. Le canton
n’en a pas les moyens financiers et ces manifesta-
tions n’ont pas de retombées publicitaires au niveau
international sur les marchés-cibles.

Haute valeur ajoutée
Les manifestations constituent un élément impor-
tant de la prospection du marché touristique. Elles
créent de la valeur ajoutée directement à l’endroit
où elles se tiennent, mais aussi indirectement grâce
à l’effet publicitaire de la couverture médiatique.

Les épreuves de coupe du monde de ski qui ont lieu
dans l’Oberland bernois comptent parmi les princi-
pales manifestations sportives d’hiver en Suisse.
Elles attirent un large public et bénéficient d’une im-
portante couverture médiatique. La présence de mé-
dias internationaux offre au canton de Berne
l’opportunité de se faire connaître dans le monde
entier. Des études réalisées en 2002 et en 2009 ont
montré que les courses de ski représentent une va-
leur ajoutée de 3,5 millions de francs à Wengen et
de 2,6 millions de francs à Adelboden. Ces montants
ont probablement augmenté au cours des dernières
années. Ce qui explique l’intérêt du canton à garan-
tir l’organisation de ces courses.

La promotion touristique ne se limite pas pour au-
tant aux seuls sports d’hiver. Ces dernières années,
elle a englobé au contraire une vaste gamme de
manifestations.

La loi révisée prévoit également que les taxes d’hé-
bergement et de séjour seront à l’avenir perçues par
le même service. Cette perception commune permet
d’exploiter les synergies et de simplifier le système.

Importance du tourisme
Avec les Grisons et le Valais, Berne figure parmi les
trois principaux cantons touristiques de Suisse. 



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi - Cultes dans les homes
Mon Repos 10h; Montagu 10h45
Samedi 24 décembre
22h45 Veillée de Noël avec sainte Cène. John Ebbutt,
pasteur. Vin /thé chauds et marrons seront offerts pour
prolonger notre veillée !
Dimanche 25 décembre
10h, Culte du matin de Noël. John Ebbutt, pasteur
Luc 2, 1-21. En son Nom.
Chants : 32-01 ; 32-10 ; 32-12 ; 32-23 ; 32-30
Vendredi  30 janvier
Pas de cultes dans les homes 
Dimanche 1er janvier 2017
17h Culte régional avec paroles méditatives, orgue,
flûte et violon. John Ebbutt, pasteur. En se souhaitant
une belle nouvelle année ! Apéritif pétillant.
Vendredi 6 janvier
Cultes des Rois dans les homes,   Mon Repos 10h;
Montagu 10h45
Dimanche 8 janvier
10h Culte de l’Epiphanie avec sainte Cène. John Eb-
butt, pasteur. Matthieu 2, 1-12 : sous une bonne étoile
La Blanche-Eglise est fermée;  réouverture le 3 janvier 2017

Joyeux Noël et bon passage de l’An à tous ! 
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 24. Dezember
22.15 Uhr, Kirche Ligerz: Christnachtfeier. Mit Karin
Schneider (Orgel) und Martin Birnstiel (Cello), Pfr. Marc
van Wijnkoop Lüthi. Anschliessend: Glühwein.
Sonntag, 25.Dezember
10.15 Uhr, Kirche Twann: Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl. Mit Miriam Vaucher (Orgel), Jérémie Jolo
(Klarinette), Vera Spöcker, Sina von Aesch und Pfrn. 
Brigitte Affolter. Anschliessend: Glühwein.
Samstag, 31. Dezember
18.15 Uhr, Kirche Twann: Silvestergottesdienst.
Mit Miriam Vaucher (Musik), Pfrn. Brigitte Affolter.  
Anschliessend: Apéro.
Sonntag, 8. Januar
18.15 Uhr, Pfarrsaal Ligerz: Gottesdienst. Mit Karin
Schneider (Musik), stud. theol. Sina von Aesch.
Pikettdienst
8.  November bis 31. Dezember: Pfrn. Brigitte Affolter
(079 439 50 98)
1. Januar bis 5. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche Informationen immer über:

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Samedi 24 décembre
24h Messe de minuit à l’église paroissiale (suivie du
vin chaud)
Dimanche 25 décembre
10h Messe de Noël à l’église paroissiale  
Mardi 27 décembre
Pas de célébration à Mon Repos
Jeudi 29 décembre
Pas de célébration à l’église paroissiale
Dimanche 1er janvier
10h Messe de Nouvel An à l’église paroissiale  
Mardi 3 janvier
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 5 janvier
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale
Dimanche 8 janvier
10h Messe à l’église paroissiale Epiphanie du Seigneur
Mardi 10 janvier
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Jeudi 12 janvier
8h45 Liturgie de la parole à l’église paroissiale

Dimanche 15 janvier
10h Culte à la paroisse de Nods (dans le cadre de la
semaine de l’Unité des Chrétiens)
La paroisse catholique vous souhaite d’heureuses fêtes
de Noël et vous transmet ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, répond à vos appels ou vous
reçoit volontiers du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un
autre moment sur rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751
28 38 ou en cas de non réponse au 079 352 38 12. 
Soyez les bienvenus !
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi de
9h à 11h et le jeudi de 15h à 17h. Tél. 032 751 28 38 ou par mail:
laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Cultes de Noël
Samedi 24 décembre, à 23h00, avec la très belle voix
de la chanteuse professionnelle Mallika Hermand.
Dimanche 25 décembre, à 10h00, à Nods, avec la 
participation d’un chœur bolivien.
Dimanche 1er janvier
Culte à La Neuveville, 17h00 (exceptionnellement pas
de service de voiture)
Dimanche 8 janvier
Culte de l'Epiphanie à Diesse, 10h00, cène
Service de voiture
Passage à 9h35, Funi Prêles; 9h40, école Prêles; 9h45
Poste Lamboing; 9h50 centre du village de Diesse
quand le culte à lieu à Nods ou La Neuveville.
Contacts
Présidente : Mme Anne-Claude Dubois, 079 372 79 60,
dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche - 032 315 27 37 
& 079 429 02 80 - stroueche@gmail.com
Paroisse de Nods
Samedi 24 décembre
Veille de Noël, 23h. Culte. Vin chaud et thé offert
Dimanche 25 décembre
Culte de Noël musical, 10h. Animé par le groupe
«Aruma de Bolivia». Venez fêter Noël autrement.
Moment convivial après le culte.
Dimanche 8 janvier
Nods, 10h. Culte avec Sainte Cène.
Mardi 10 janvier
Rencontre des aînés de 14h – 17h. Salle de paroisse.
Dimanche 15 janvier
Nods, 10h. Culte régional. Semaine de l’unité.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 - mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83 - sauser.mireille@bluewin.ch
Dès le 1er janvier 2017 Président de paroisse :
M. André Sunier, 079 240 55 09, arosun@worldcom.ch 
Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 25 décembre
10h Culte de Noël avec le pasteur Didier Suter, St-Cène
Culte de l’enfance : 5ème à 8ème Harmos
Explorateurs, 1ère à 4ème Harmos
Garderie
Dimanche 1er janvier 2017
16h30 Culte avec le pasteur Didier Suter

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 24 Décembre - Services à Bienne
9h30 : partage de la parole
10h30 : Culte, pasteur N. Rakotonahary
Samedi 31 Décembre - Services à Bienne
9h30 : partage de la parole
10h30 : Culte, pasteur Aimé Cavin

Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures
  
SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

HOME MONTAGU ET FOYER DE JOUR
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

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

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

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

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

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
Dès le 3 avril, ouvert tous les dimanches de 14h30 à 17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

    Dans nos paroisses

VEILLÉE SILENCIEUSE 2016
Plus de 670 personnes ont participé à la Veillée
silencieuse en faveur des chrétiens persécutés.

Jeudi soir 15 décembre 2016, plus de 670 personnes
se sont regroupées lors de la Veillée silencieuse 
organisée dans douze villes suisses. Elles se sont
mobilisées pour se solidariser avec les chrétiens qui
n’ont pas le droit de vivre leur foi librement dans
plus de 110 pays. L’organisation interconfession-
nelle de défense des droits de l’homme Christian
Solidarity International (CSI) a organisé cette 
Veillée silencieuse pour la cinquième année, et cette
forte participation est un sujet de joie.
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