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ELECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE 2019
Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin a été constitué comme suit :

Président : M. MAMIE Richard

Vice-présidente : Mme MACABREY Laurence

Secrétaire : M. PRONGUE François

Membres

Mmes MM.
BAERFUSS Dorothée DICK Jean-Marc
CHOPARD Marie Chantal GAUCHAT Alain
DEGEN Anouck INTABAKATT Emmanuel
DICK Carine JENZER Yvan
HARTMANN Chéryl KUEFFER Laurent
JORDI VALLAT Elisabeth LAUBSCHER Christophe
KAESTLI Sandra MARTY Jean Charles
KASPAR Lotte MUELLER Daniel
KAUFMANN Caroline PUJOL Didier
LAUBER Sylvie SCHNEEBERGER Yves
LINDER Christiane
MUELLER Maryse
SUTER Lisiane

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 20 octobre 2019 pour se prononcer sur les 
objets suivants :

ELECTIONS FEDERALES 2019

- Election du Conseil national

- Election du Conseil des Etats

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 20 octobre 2019 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale, 
place du Marché 3, La Neuveville.

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. 
Le samedi précédant le jour de l’élection, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

Un local de vote accessoire sera ouvert le di-
manche 20 octobre 2019 de 10 h. à 12 h., dans
le bâtiment no 39, Chemin de Chavannes (hangar
des pompiers).

CIRCULATION ROUTIÈRE
3048-19; Décision concernant une restriction de la
circulation
L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
se référant aux articles 3, 2e alinéa, et 106, 2e ali-
néa, éventuellement aussi à l'article 32, 3e alinéa
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 (LCR, LF
741.01) sur la circulation routière, ainsi qu'à l'article
43, 1er alinéa de l'ordonnance du 29 octobre 2008
sur les routes (OR, RSB 732.111.1)

d é c i d e :
Arrondissement administratif du Jura bernois
Commune de La Neuveville
- Interdiction générale de circuler dans les
deux sens

- Interdiction d'obliquer à droite
- Interdiction d'obliquer à gauche
Accès depuis la route cantonale N°5 sur la place
Nord de la Migros et vice versa
Motif de la mesure
Officialisation d'un situation existante étant donné
que le débouché est exclusivement réservé à la cir-
culation piétonne et mesure liée à la procédure
d'édiction simplifiée du plan de route de la construc-
tion d'une paroi antibruit. 
Cette décision entre en vigueur après sa publication
dans la Feuille officielle du Jura bernois et la Feuille
d'avis officielle du district de La Neuveville, et après
que les signaux aient été posés, échangés ou enlevés.

IIIe arrondissement d'ingénieur en chef
Indication des moyens de recours
Cette décision peut être contestée par un recours
adressé à la Direction des travaux publics, des trans-
ports et de l’énergie du canton de Berne, Reiters-
trasse 11, 3011 Berne, dans les 30 jours à partir de
sa notification. Le recours doit répondre aux critères
suivants: être en double exemplaire, adopter la
forme écrite, contenir une justification, être signé, et
présenter en annexe la décision contestée et d’au-
tres moyens de preuve tangibles. 

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil municipal sur la révision de l’ordonnance
sur les tarifs d’électricité de la Commune municipale
de La Neuveville a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 31 du 30 août 2019 pendant un délai de
30 jours.

Aucun recours en matière communale n’a été dé-
posé à son encontre durant cette période. Ces tarifs
entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La Neuveville, le 11 octobre 2019

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone
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Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

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

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

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que pendant les vacances
d’automne l’Agence AVS sera fermée le

vendredi 11 octobre 2019

Merci de votre compréhension.
La Préposée

LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
CHASSERAL RECHERCHE

Un - e responsable 
de projets « patrimoine et paysage »

Un -  e stagiaire (ou civiliste) 
«  culture et patrimoine »

Plus d’information sous www.parcchasseral.ch

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle
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Groupe «Prendre soin de la vie»

A LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS DE LA RÉGION
Nods, Place de Pique-nique, Route de Chasseral - Samedi 19 octobre - 9 h

Rendez-vous et départ de la place de Pique-nique à Nods, Route de Chasseral.
Activité suivie avec Nicolas Schwab, contrôleur officiel des champignons.

Une participation de CHF. 25.- par personne est demandée.
Inscriptions limitées  à l’adresse syanloca@gmail.com ou au 032 751 62 23.

Prendre soin de la vie

La Compagnie de la Marelle présente
Marie-Madeleine de Santiago 

De toutes les femmes qui apparaissent dans les
pages de la Bible, il en est peu qui aient soulevé 
autant de passions que Marie-Madeleine. Marie-
Madeleine de Santiago ne met pas en présence
Jésus de Nazareth et la femme pécheresse de
l’Evangile mais un prêtre, une artiste de cabaret et
un barman. Là où ces personnages rejoignent ceux
de la Bible, c’est lorsque l’esprit d’ouverture du 
prêtre et sa lecture de l’Evangile permettent à 
l’artiste de cabaret et au barman de revisiter les 
clichés de leur catéchisme et de remplacer des 
jugements et des condamnations par des paroles
d’espérance et de vie. Dans cette pièce, il sera ques-
tion de blessure et de manque, de doute et de foi,
de recherche de soi, et de de l’autre et finalement
de recherche de Dieu. La musique jouera un rôle
prépondérant durant toute la pièce. 

Dimanche 27 octobre, 17h, salle du Cheval
Blanc, Lamboing, entrée libre, collecte.

Cordiale bienvenue !

LES INFOS DU MUNICIPAL
11 OCTOBRE 2019

CONCEPT DE SECURITE 
SERVICE DE L’EQUIPEMENT

La santé et la sécurité au travail étant une question
importante pour notre commune, le Conseil muni-
cipal a décidé de mandater une entreprise spéciali-
sée afin d’établir un concept de sécurité pour le
service de l’équipement, qui entre en vigueur 
immédiatement. Ce concept de sécurité est spéci-
fique à la branche et régit tous les principes de 
sécurité à suivre pour les employés de ce service afin
de pallier les accidents de travail. Ce document a
pour objectif d’assurer dans la mesure du possible
une alimentation sans interruption des installations
électriques tout en garantissant une protection
maximale du personnel, des biens fonciers et des
bâtiments.
DELEGUE DU BUREAU DE PREVENTION DES
ACCIDENTS (BPA) A LA SECURITE

Le bureau de prévention des accidents (bpa) a mis
en place un réseau unique de prévention des 
accidents dans les villes et communes de Suisse.
Plus de 1'200 délégués bpa à la sécurité sont des
partenaires et interlocuteurs compétents pour les
questions de sécurité dans l’habitat, les loisirs, le
sport et la circulation routière. Lors de sa dernière
séance, le Conseil municipal a décidé de nommer
M. Lionel Froidevaux, technicien du service de la
gestion du territoire, en qualité de délégué du 
Bureau de prévention des accidents (bpa) à la 
sécurité, avec effet immédiat. Il lui souhaite plein
succès dans cette fonction.
ELECTION AU CONSEIL GENERAL 

Suite à la démission de M. Daniel Burkhalter, Parti
Forum Neuvevillois, le Conseil municipal a pu
constater l’élection de Mme Mathilde Ram-Zellweger
pour lui succéder. Il lui souhaite beaucoup de plaisir
dans sa nouvelle fonction.
CONSEIL MUNICIPAL

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille officielle No 37 - Vendredi 11 octobre 2019
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 12 octobre
de 09.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

    Avis de construction 
Requérant : Christian Lecomte, Les Colisses 101,
2534 Les Prés-d’Orvin
Auteur du projet : Architecture Amstutz Orvin,
Rémy Amstutz, Architecte UTS, Longchamps 24,
2534 Orvin
Projet : (Deuxième publication suite au change-
ment de l’emplacement et du volume du bâtiment.)
1ère étape de reconstruction du bâtiment no 107
après l’incendie. Construction d’un garage pour vé-
hicules à moteurs et pour machines agricoles ainsi
qu’une attache pour chevaux, sur RF 2178 du ban
de Nods, Les Colisses 107, 2518 Nods
Zone : Plan de quartier « Les Colisses du Bas/ Au
Pillier/ Les Prés Vaillons / Bison Ranch »

TAILLE AVANT L’HIVER
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
une distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à 2.50 m
au-dessus des chemins pour piétons, des trottoirs
et des pistes cyclables. En outre au bord des
pistes cyclables, une bande de 50cm doit être
maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2019.

VOTE PAR CORRESPONDANCE :  INSTRUCTIONS
Les consignes suivantes ne s’appliquent qu’au vote par correspondance. Veillez à utiliser correctement votre
matériel de vote pour que votre vote soit valable et que votre voix compte !
Le vote aux urnes ne subit aucun changement.

- Pour ouvrir l’enveloppe, retirer au dos la bande
striée de droite à gauche.
- Retirer la carte de légitimation ainsi que le matériel
de vote.

- En cas de vote par correspondance: signer la carte
de légitimation au verso et compléter au besoin
l’adresse de retour.

- Introduire les bulletins complétés non pliés dans
l’enveloppe de vote séparée. Coller et fermer 
l’enveloppe de vote.

- Introduire conjointement l’enveloppe de vote ainsi
que la carte de légitimation dans l’enveloppe ré-
ponse.
- Attention : la carte de légitimation doit être 
introduite dans l’enveloppe dans le sens des flèches
(le sens des flèches sur la carte de légitimation doit
correspondre à celui de l’enveloppe de vote).

- Vérifier si l’adresse du bureau électoral apparaît
dans la fenêtre. L’enveloppe est à l’envers pour que
La Poste puisse apposer un code dans la partie in-
férieure libre lors du traitement mécanique.
- Humidifier la partie encollée du rabat et fermer.
Remettre l’enveloppe à temps à La Poste ou la glis-
ser dans la boîte aux lettres de la commune (voir in-
dications figurant sur l’enveloppe de vote).

NULLITÉ DU VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans 
l’enveloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin
doit être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse 
officielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Le vote est également nul si la carte
de légitimation n’est pas signée. 

Administration communale
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
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) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête 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 04.10.19 

Administration communale

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch
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Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

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

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. 

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 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture 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.

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE 2019
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, ou dans les boîtes
aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance, mais ne doivent en
aucun cas servir au dépôt d’autres documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable qu’avec une seule carte de légitimation, personnelle
et signée par l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec la petite en-
veloppe contenant les bulletins.

Président : M. Frédéric Racine
Administration : Mme Christine Grandjean

Mme  Fabienne Landry
Bureau de vote
Dimanche 20 octobre 2019 de 10h00 à 12h00
Membres : M. Mattia De Francesco

M. Benjamin Dubois
Membres suppléant(e)s : Mme Ariane Flück

M. Rui Fernandes
Bureau de dépouillement
Dimanche 20 octobre 2019 dès 10h00
Membres : Mme Delphine Dubois

Mme Cheyenne Dubois
Mme Camille Embleton
Mme Marie-Pierre Erb
Mme Alessandra Piccinni
Mme Michelle Feller
M. Laurent Carniel
M. André Egger

Membres suppléant(e)s : Mme Marine Fracheboud
M. Daniel Feuz
M. Christophe Fischer

En raison de circonstances particulières, le bureau de vote sera renforcé. Les horaires du bureau
de dépouillement seront élargis d’entente avec la Préfecture du Jura bernois et les nouveaux
horaires seront directement communiqués aux membres des bureaux en temps voulu.
L'administration communale

Feuille officielle No 37 - Vendredi 11 octobre 2019 Commune mixte de Plateau de Diesse

Commune de Plateau de Diesse  
Dès octobre 2019, vous pouvez nous 
soumettre votre demande de permis 

de construire en ligne !
En octobre 2019, nous introduisons avec d’autres
communes de l’arrondissement administratif du
Jura bernois le système eBau. Ce dernier permet de
déposer les demandes de permis de construire par
voie électronique. L’accès au système eBau se fait
depuis notre site Internet. Le système s’utilise
comme le logiciel TaxMe pour les déclarations 
d’impôt. Il suffit de remplir la demande en ligne et
de téléverser tous les documents nécessaires. Des
explications sont proposées pour répondre aux 
différentes questions que les étapes de la procédure
soulèvent. Dans l’attente de la modification législa-
tive prévue pour 2021 environ, les documents qui
sont soumis par voie électronique dans le cadre
d’une demande de permis de construire doivent être
imprimés en deux exemplaires, signés et envoyés
par courrier postal. La décision portant sur l’octroi
du permis de construire continuera aussi d’être 
notifiée par courrier postal. 

Davantage d’informations sont disponibles à
l’adresse www.be.ch/projet-ebau.

Nous attendons avec impatience l’envoi 
électronique de vos documents ! 

    Avis de construction 
Requérant : M. Thierry Sprunger, Route de Lam-
boing 54, 2517 Diesse
Auteur du projet : Alexia Rufer Architecture Sàrl,
Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Propriétaire foncier : M. Thierry Sprunger, 2517
Diesse
Projet : Pose de 3 silos à fourrage à l’Ouest du bâ-
timent existant Route de Lamboing 48 (parcelle
2305) et construction d’une maison de jardin et ré-
fection de la toiture du bâtiment Route de Lam-
boing no 50 (parcelle 2303), village de Diesse
Zone : Agricole
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 FOJB, soit du 2 oc-
tobre au 1er novembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 2 octobre 2019 

L’administration communale

DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 17 SEPTEMBRE 2019
Le procès-verbal de l’assemblée communale du 17
septembre 2019 de la Commune mixte de Plateau
de Diesse est déposé publiquement à l’administra-
tion communale, située à Prêles, du 23 septembre
au 23 octobre 2019.

Il peut être consulté durant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de la commune
(http://www.leplateaudediesse.ch/la_commune/as-
semblees_communales).

L’administration communale
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ORGANISATION DE 

LA FÊTE VILLAGEOISE 2020 À LAMBOING
Dans le but de créer le comité d’organisation de la
fête villageoise 2020 qui aura lieu à Lamboing du
28 au 30 août, la commune est à la recherche de 
citoyennes et citoyens prêts à s’engager. 

Dans le cas où vous seriez intéressés à vous investir
dans ce projet, ou pour tout complément d'informa-
tion, veuillez contacter l'administration communale
au 032 315 70 70 ou par courriel à :
info@leplateaudediesse.ch.

Nous vous remercions de vous annoncer 
d’ici au 11 octobre 2019, afin que nous 
puissions rapidement mettre sur pied la 
première séance.

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre 
engagement.

L’administration communale
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RENCONTRE DES AÎNÉS DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
Pour ce mois d’octobre, un après-midi loto est prévu, regroupant tous les aînés de la commune. Celui-ci
aura lieu le : mercredi 16 octobre 2019 à 14 heures

à la salle de la Bourgeoisie de Prêles

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide du
talon d'inscription ci-dessous jusqu'au vendredi 11 octobre 2019 au plus tard.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient besoin d'un transport peuvent l’inscrire sur le bulletin
d’inscription.

Les personnes résidant dans un home peuvent faire appel au Service bénévole 7 sur 7
(réservation du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 032 489 10 03).

Nous profitons de cette annonce pour adresser tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur anniversaire dans le courant des mois d’août et
de septembre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir nombreuses et nombreux à cette 
occasion.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d'inscription – Après-midi loto

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

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

No de tél.: ....................................................... Transport : NON  OUI 
�             A retourner jusqu'au vendredi 11 octobre 2019 au plus tard

à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

SOIRÉE HALLOWEEN
Le groupe d’animation de Prêles (GAP) organise
une soirée Halloween qui se déroulera le jeudi
31.10.2019, de 17h à 20h, à la place de jeux au
centre du village.
Ce sera l’occasion pour les enfants de se réunir et
de partir à la chasse aux bonbons. Ils pourront 
également laisser place à leur imagination en 
décorant une courge d’Halloween (prière d’amener
une courge déjà vidée). Une surprise récompen-
sera tous les jeunes artistes.
Venez nombreux déguster un bol de soupe à la
courge et boire un thé chaud !
Au plaisir de vous rencontrer.
Le GAP
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SOIRÉE HALLOWEEN
31.10.2019 à Lamboing

Venez partager un moment avec le Groupe Animation
Lamboing (GAL) au Centre du village de Lamboing.
Dès 17h, il y aura un atelier de confection de pain
au feu de bois pour les enfants à partir de 8 ans.
A 18h30, il sera possible de déguster les pains
confectionnés par les enfants avec une soupe à la
courge et un dessert.
Pour l’atelier, une inscription est souhaitée, les
places étant limitées.
Le délai d’inscription est fixé au 28.10.2019 : 
f.p.joliquin@bluewin.ch
Merci de votre visite !
Groupe Animation Lamboing

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2019
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
12 octobre, 26 octobre, 09 novembre, 23 novembre,
7 décembre, 21 décembre

L’administration communale
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SSR : déception 

après la décision du Conseil des États

La Région capitale suisse, le canton et la ville
de Berne auraient souhaité que le Conseil des
États patiente avant de prendre une décision
au sujet des cinq initiatives parlementaires 
regroupées sous le titre “La diversité à la place
de la concentration“. Il aurait été préférable,
selon eux, que la Chambre des cantons 
attende de connaître la stratégie audiovisuelle
de la SSR pour se prononcer, après le oui très
clair du Conseil national au maintien à Berne
des studios de la radio 
alémanique SRF.

Le Conseil national a approuvé en juin à une large
majorité les cinq initiatives parlementaires déposées
pour empêcher une centralisation de la SSR, 
s’opposant ainsi au projet de délocalisation des 
studios de la radio alémanique de Berne à Zurich.
La SSR avait alors annoncé qu’elle élaborerait une
nouvelle stratégie audiovisuelle avant fin septembre,
dont elle discuterait avec les milieux politiques et la
société civile. La Région capitale suisse, le canton et
la ville de Berne auraient souhaité que le Conseil
des États puisse se faire une idée de cette stratégie
à la lumière des faits avant de prendre une décision.

Pression politique constante
La Région capitale suisse, le canton et la ville de
Berne comprennent bien que le Conseil des États a
rejeté les initiatives parlementaires principalement
par souci de bonne gouvernance et que ces 
décisions ne valent pas consentement aux plans de
centralisation de la SSR. Il y a donc lieu de maintenir
la pression sur l’entreprise de médias publique. 
La SSR devrait enfin présenter sa stratégie audiovi-
suelle, qui est censée préciser l’orientation du 
service public, afin de permettre aux milieux 
politiques de l’analyser. Car jusqu’ici, on ignore 
encore l’orientation prévue et ses conséquences
pour les studios radio de Berne.

Défendre la diversité des opinions
Malgré le non du Conseil des États, la Région 
capitale suisse, le canton et la ville de Berne sont
déterminés à s’opposer à la concentration des 
médias de service public. Pour eux, la SSR doit 
défendre la diversité des opinions aujourd’hui plus
que jamais eu égard aux concentrations en cours
dans les médias privés. Pour y parvenir, il est indis-
pensable d’avoir des rédactions radio, TV et online
indépendantes les unes des autres dans toutes les
régions du pays et dans la Région capitale suisse.
On attend des instances dirigeantes de la SSR
qu’elles respectent leur promesse de discuter de la
stratégie audiovisuelle avec les milieux politiques,
la société civile et le personnel de la radio sitôt
qu’elle aura été arrêtée. L’objectif doit être de 
garantir l’existence de médias de service public,
grâce auxquels la population suisse peut se forger
une opinion indépendante.

Exposition itinérante “Plus fort 
que la violence“: ensemble contre 

la violence domestique

Les cantons de Berne et de Fribourg font front
commun contre la violence domestique. Ils ont
présenté une exposition baptisée “Plus fort
que la violence“ au gymnase du Kirchenfeld à
Berne le mardi 3 septembre 2019. Itinérante,
l’exposition bilingue entend sensibiliser les

jeunes Bernois et Fribourgeois, mais égale-
ment ceux des autres cantons.

Plus de 18’500 cas de violence domestique ont été
enregistrés par la police en Suisse l’an dernier. Les
enfants, les adolescentes et les adolescents ne sont
pas épargnés. Les services spécialisés des cantons
de Berne et de Fribourg ont donc décidé d’unir leurs
forces pour lancer un projet de prévention commun.
Baptisée “Plus fort que la violence“, l’exposition
montre aux jeunes des moyens de mettre fin au
cycle de la violence et d’obtenir de l’aide. Car la 
violence domestique n’est pas une fatalité, elle peut
être stoppée.

Vernissage en présence de deux conseillers d’État
Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 3 septembre
au gymnase du Kirchenfeld. Philippe Müller, 
directeur de la police et des affaires militaires du
canton de Berne, a insisté sur l’importance de 
sensibiliser les jeunes à la violence domestique.
Anne-Claude Demierre, directrice de la santé et des
affaires sociales du canton de Fribourg, a fait remar-
quer pour sa part que la violence domestique est
profondément ancrée dans les inégalités entre les
femmes et les hommes.

Confrontation à la dynamique de la violence
L’exposition se présente sous forme de visite dans
un logement familial. Les différentes pièces ont été
aménagées dans des caisses en bois fabriquées
dans l’établissement pénitentiaire de Witzwil. En
passant d’une pièce à l’autre, les visiteurs sont
confrontés à différents aspects de la violence do-
mestique : dans le séjour, l’accent est mis sur la di-
mension juridique du problème ; dans la cuisine, on
aborde les facteurs aggravants, tandis que dans la
salle de bain, le point de vue des auteurs de 
violences et celui des victimes sont mis en perspec-
tive. Une importance toute particulière est accordée
à la violence vécue par les enfants et les jeunes. 
La chambre des ados pousse à réfléchir aux limites 
à l’utilisation des nouvelles technologies. 
Des compléments d’information et des questions
sont consignés par ailleurs dans une brochure.

Un projet collectif
L’exposition, en français et en allemand, est un 
projet conjoint des cantons de Berne et de Fribourg
qui intéressera principalement les jeunes entre 
15 et 25 ans. Elle a été mise sur pied à l’initiative
du Service bernois de lutte contre la violence 
domestique, de la Police cantonale bernoise et du 
Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille
du canton de Fribourg, avec l’aide d’autres parte-
naires de la Confédération et des cantons.

Un projet bilingue
Des classes d’école de la région bernoise visiteront
l’exposition au gymnase du Kirchenfeld entre le 28
août et le 19 septembre. La Police cantonale 
bernoise, le Service de lutte contre la violence 
domestique et le gymnase du Kirchenfeld, mais 
également la Fondation contre les violences faites
aux femmes et aux enfants, le Service de lutte
contre la violence domestique de la ville de Berne,
le Mouvement chrétien pour la paix et le Centre de
consultation – aide aux victimes Berne sont associés
à l’événement. L’installation, bilingue, se déplacera
dans le canton de Fribourg du 20 septembre au 20
novembre puis, après un second passage à Berne,
à l’École professionnelle industrielle et artisanale,
elle commencera une tournée en Suisse romande.

Situation de l’emploi dans le canton 
de Berne en août 2019: légère hausse 

du chômage après la fin des formations

Le nombre de chômeurs a augmenté en août
dans le canton de Berne (+148 personnes, à
9443). Le taux de chômage a progressé de 1,6
à 1,7% (Suisse : inchangé à 2,1%). Cette
hausse est due aux jeunes arrivés en fin de 
formation sans trouver de solution de raccor-
dement. Corrigé des variations saisonnières, le
taux de chômage est constant.

Comme chaque année, la fin du cycle de formation
a entraîné une augmentation du chômage des
jeunes et des jeunes adultes (15-24 ans). Elle a été
moins marquée que les années précédentes (+217
personnes). En août, 1436 jeunes et jeunes adultes
étaient sans travail dans le canton de Berne. Le
nombre des autres chômeurs (25 ans ou plus) a
baissé de 69 personnes.

Corrigé des variations saisonnières, le chômage est
resté stable à 1,8% en août (lexplications dans l’en-
cadré). Le taux de chômage a légèrement augmenté
dans six des dix arrondissements administratifs. Il a
baissé ou est resté stable dans les quatre autres. Le
taux varie entre 0,5% (Haut-Simmental – Gessenay)
et 2,7% (Bienne). Dans le Jura bernois, il a 
progressé, passant de 2,5 à 2,6%.

Fin août 2019, le canton de Berne comptait 110
chômeurs de moins qu’à la même période de l’an
dernier. Émanant de l’industrie, 14 demandes de
chômage partiel ont été déposées pour 160 
personnes (contre 11 demandes pour 198 
personnes en juillet).

Soutien au film “Nachbarn“
Le gouvernement cantonal bernois a accordé au
film “Nachbarn“ de Mano Khalil une subvention de
560’000 francs qui sera prélevée dans le Fonds 
d’encouragement des activités culturelles. Cette
œuvre raconte la première année d’école, dans les
années 1970, d’un jeune Kurde de sept ans dans un
établissement arabe situé dans une banlieue de la
frontière syro-turque. Lui-même Kurde d’origine, le
réalisateur vit à Berne depuis de nombreuses année.
Il est connu en Suisse et à l’étranger pour ses films
“Irbo l’apiculteur“ et “L’hirondelle “ présentés lors
de différents festivals et qui ont rencontré un beau
succès dans les salles obscures. La création cinéma-
tographique bernoise est soutenue à travers Pro 
Cinéma Berne par une enveloppe annuelle de trois
millions de francs provenant du Fonds d’encoura-
gement des activités culturelles.

Réglementation sur les organismes
exotiques envahissants

Le gouvernement cantonal bernois approuve une
réglementation nationale sur les organismes 
exotiques envahissants. Tous les acteurs doivent
appliquer les mesures de lutte contre les mêmes
organismes et avec la même intensité pour attein-
dre le but visé. Le Conseil-exécutif n’est pas 
d’accord cependant avec la répartition des coûts 
envisagée. Le projet prévoit que les cantons 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 11 octobre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
Pas de culte de l’enfance durant les vacances!
Dimanche 13 octobre 
10h Culte avec sainte-Cène
John Ebbutt, pasteur
Luc 12, 13-21 ; Matthieu 6, 19-21 : s’enrichir 
Chants : 46-01 ; 47-13 ; 47-06 ; 24-07, 49-51 ; 46-06
Mercredi 16 octobre
10h prière et partage biblique à la salle Schwander
Jeudi 17 octobre 
14h30, rencontre des Aînés à la maison de paroisse :
venez passez un bon moment à jouer au loto et gagner
des petits prix ! bienvenue à tous pour ce moment convivial
suivi d’une collation.
A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57

Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 13. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Miriam 
Vaucher (Musik), stud. theol. Melanie Schumacher.
Pikettdienst
7. bis 13. Oktober: Pfrn. Corinne Kurz (Tel. 079 439 50 98).
14. Oktober bis 24. November: Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi (Tel. 079 439 50 99).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 11 octobre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse (Mornets 15).
Dimanche 13 octobre
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 15 octobre
Pas de célébration à Mon Repos
Vendredi 18 octobre
10h Partage de la Parole autour d’un café à la salle du
conseil de paroisse (Mornets 15).
Dimanche 20 octobre
10h00 Messe à l’église paroissiale
Dimanche de la Mission universelle
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, 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 !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 13 octobre
Culte à La Neuveville, 10h, exceptionnellement pas 
service de voiture
Groupe de recueillement
Jeudi 17 octobre, 13h30, église de Diesse, temps de 
ressourcement et de prière bienvenu durant la semaine
Dimanche 20 octobre
Culte à Diesse, échange de chaire avec Nods, service de
voiture
Théâtre de la Marelle
Dimanche 27 octobre, 17h, salle du Cheval Blanc à Lam-
boing, le théâtre de la Marelle présentera sa dernière
création: "Marie-Madeleine de Santiago", théâtre, 
musique et chanson, entrée libre, collecte
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 13 octobre
10h, Culte à La Neuveville, cène

Vendredis 18 & 25 octobre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 20 octobre
10h, Culte à Nods
Dimanche 27 octobre
10h, Culte à Diesse
Contacts
Pasteure : Solveig Perret Almelid
078 956 76 84 - solveig.p.a@bluewin.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche
10h Culte avec le pasteur Didier Suter
Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 5 octobre
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Rickson Nobre
12h : Repas en commun avec l’église allemande
Jeudi 17 octobre
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

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

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30,
du 13 avril au 27 octobre 2019. Exposition temporaire 
“Un point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande.“
L’exposition évoque le parcours de Carl Spitteler, écrivain bâlois
aux multiples facettes qui a dressé de nombreux ponts avec la
Suisse romande, notamment par son séjour à La Neuveville
comme instituteur, entre 1881 et 1885. Certains de ses textes,
comme “Notre point de vue suisse“ sont toujours d’une grande
actualité, où il est question de cohésion nationale et de protection
des minorités. Visites guidée publique le 27 octobre, en français à
15h et en allemand à 16h.
Visites guidées sur demande : renseignements : 
Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à 17h, du 4
mai au 27 octobre 2019. Visites guidées et réservations de
salle sur demande. Rens.: 032 315 21 32
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Samedi 12 octobre Carlos Henriquez
Vendredi 25 octobre Maria Mettral & Vincent Preciozo
Samedi 9 novembre Swing Express
Dimanche 17 novembre  

à 17h Big Band Conservatoire Neuchâtel
Vendredi 22 novembre     Pascal Schoepfer et ses amis
Samedi 30 novembre     The Rambling Wheels
Samedi 14 décembre       Vincent Rocca

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

Instantané !
Le monde va de plus en plus mal, vous ne
trouvez pas ?
Il y a peu, j’ai lu le livre traduit en français sous
le titre Factfulness, à savoir la saine habitude de
fonder son opinion sur des faits. “Un essai qui
redonne foi dans notre capacité à changer les
choses“ commente Barack Obama. 
Notre instinct à nous focaliser sur le négatif, à
le grossir ; notre tendance à faire des généralités,
à comprendre le monde sous l’angle du noir
ou du blanc, ne peut que nous faire conclure
que le monde va de plus en plus mal.  Il n ’y a
qu’à lire les journaux ou regardez la télévision
pour s’en convaincre... pas très encourageant... 
Hans Rosling, l’auteur du livre analyse les 
chiffres, nous aide à les comprendre et nous fait
découvrir que sur notre planète: La mortalité
infantile avant l’âge de 5 ans est passé de 40%
dans les années 1900 à moins de 4% en 2016 ;
la part de la population mondiale sous-alimentée
de 28% en 1970 à 11% en 2010 ; le taux 
d’alphabétisation dans le monde de 10% en
1900 à plus de 90% en 2015, le travail des 
enfants de 28% en 1950 à moins de 10% en
2015. Les espèces protégées sont, quant à elles,
passées de 34 en 1959 à près de 90’000 en
2016. 
Des progrès sont encore à faire bien sûr dans
bien des domaines. Cependant, ce constat ne
peut qu’encourager chacune et chacun à 
apporter une contribution constructive par sa
manière de vivre au quotidien. Et, à garder 
un regard critique, lorsque les nouvelles 
annoncées font croire au catastrophisme.

Stéphane Rouèche
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